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Ordre Désignation Adjugé 

1 Ensemble du mobilier et matériel désignés par les lots numérotés de 1 à 15 

désignés ci-dessous : 
28 000.00 

1 B Table stratifiée beige 120x20cm + Huit chaises visiteurs tissu rouge, coque pvc 

noire + Tableau paper-board + Table ovale stratifiée beige + Quatre chaises 

visiteurs tissu rouge, coque pvc noir + Armoire à rideaux en fer beige, mauvais 

état + Table mélaminé piétement fer noir + Casier en fer beige à 5 tiroirs 

2 Bureau stratifié formant un L, piétement en fer gris + Fauteuil en tissu beige, 

mauvais état + Chaise visiteur tissu bleu + Relieuse sans marque apparente, 

mauvais état + Table de travail plateau verre piétement fer noir et table 

d'appoint assortie + Bureau formant un L mélaminé beige, piétement fer + 

Chaise en tissu rouge, coque pvc noire + Deux chaises visiteurs tissu rouge, 

coque pvc noire + Bureau mélaminé beige, piétement fer beige + Armoire basse 

en fer beige à 2 portes coulissantes, vieux modèle 

3 Deux micro-ordinateurs portables ASUS 

4 Porte-tubes métallique 5 mètres linéaires à 7 niveaux + Deux guides à rouleaux 

+ Trois tables tréteaux en fer rouge + Trois tréteaux en fer 

5 Transpalette manuel, mauvais état + Diable en fer noir 

6 Desserte en fer bleu sur roulette et touret à former + Deux tables en fer 

industrielle grand format + 2 casiers en fer gris à 2 portes sur roulettes + Table 

d'atelier en fer, fabrication artisanale + Trois armoires en fer marron + Trois 

casiers en fer beige à 4 tiroirs 

7 Touret à meuler MAC 6E + Meuleuse PARKSIDE 

8 Rouleuse croqueuse PICOT RC3015 N° 4425 - Capacité 3050x12 

9 Cisaille-guillotine COMESSA CP416 - N° 1934 - Année: 1973 - N° 

819.6725.D1169 

10 Poste à souder TIG 315P JASIC avec chariot 

11 Machine pour la fabrication de tubes "corrugué" sans marque apparente, 

obsolète 

12 Cintreuse très vieux modèle sans marque apparente, sans plaque 

13 Stock d'inox, cuves, retour d'installation  

14 Rayonnage en fer bleu 5 niveaux d'environ 15 mètres linéaires et un rayonnage 

en fer gris 4 niveaux d'environ 8 mètres linéaires 

15 Stock de boulons, coudes, tuyaux, disques, écrous, etc. 

 

 


