
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente «L’Atelier du Valois LJ en live » du 03/03/2020 – sur désignation 
 

 Page 1 de 18 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Perceuse à colonne SYDERIC type SN 14 de 1985 

sur établi en inox  

 On y joint 2 tourets doubles sur établi métal laqué gris avec meuble de rangement 

400 

2 Servante d'atelier FACOM  type Chrono 3 métallique laquée rouge avec son 
contenu en outillage 

300 

3 Fontaine de dégraissage mobile WURTH type BIOMATIC 130 

4 Ensemble d'outillage électroportatif comprenant : 

- fer électrique MAFDEL M50 

- pince MAFDEL J50 

- meuleuse droite FELISATTI TP 118 

- meuleuse droite WURTH GS 600 E 

- disqueuse BOSCH GWS 21-230 

- 1 coffret de mini outillage 

- 1 fer à souder 

- 1 coffret BARDAHL 

120 

5 LOT comprenant :  

-établi métal laqué gris à 2 plateaux d'entretoise avec étau 

-établi métal laqué gris à 1 plateau d'entretoise 

ouvrant à 8 tiroirs avec étau 

-établi métal laqué gris a 1 plateau d'entretoise avec étau 

-3 armoires murales en bois stratifié et leur contenu 

-table métallique laqué gris reposant sur un bac récupérateur d'huile 

-pompe à eau déminéralisée 

-6 pompes à graisse 

-2 bidons d'huile BARDAHL 

- masques à souder ... 

400 

6 LOT comprenant :  

-Armoire métallique laqué bleu et gris et son contenu 

-Fort stock de consommables en visserie, boulonnerie, clous, tourillons, raccords, 
échappement, joints embouts, cosses, gaines, goupilles, etc... 

600 

7 Chariot porte bouteille et chalumeau 

Boyaux de chalumeau (dans coffret) 

350 

8 Escabeau en aluminium TUBESCA à 7 marches et 1 plateau 

Echelle triple  en aluminium 

80 

10 Auto-laveuse FIMAP type MMX50 BT 400 

11 3 stations de lavage mobiles 300 

12 Lave-bottes automatique en inox 2050 

13 2 Pédiluves en inox 

Cuve mobile en inox avec vidange 

130 

14 Lavabo multiposte en inox à dosseret 

Support de poubelle inox 

2 dérouleurs de papier PROP Boîtier mural en inox 

270 

15 5 distributeurs de charlottes PAL en PVC 110 
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20 LOT comprenant : 2 lave mains inox, 2 distributeurs de papier, 2 supports poubelle 
inox, 2 pupitres inox et 1 station de lavage 

400 

21 LOT comprenant : 2 lave mains inox, 2 distributeurs de papier, 1 support poubelle 
inox, 2 distributeurs à charlottes, 1 station de lavage et 1 tue-mouches HALO AQUA 

750 

22 LOT comprenant : 2 lave mains inox, 2 distributeurs de papier, 1 support poubelle 
inox, 1 station de lavage,  pupitre inox et table inox 

350 

23 Escabeau mobile en aluminium à 11 marches 600 

24 LOT comprenant : 2 pupitres inox, table inox 1500 X 650 mm, lave main inox  et 2 
distributeurs de papier 

250 

25 LOT comprenant : pupitre inox, lave mains inox, distributeur de papier 200 

26 LOT comprenant : 2 lave mains inox, 2 distributeurs de papier et 1 station de lavage 300 

27 LOT comprenant : Lave main inox, lave botte inox, distributeur de papier, 2 
distributeurs de charlottes et 1 support poubelle 

750 

28 Rayonnage inox à 2 niveaux 3000 X 700 X 2000 450 

29 Etabli inox 1800 X 680 avec étau 140 

30 Etagère mobile en inox à 3 niveaux avec 7 presses à jambon 300 

31 Bétonnière électrique ALTRAD type B165 

Capacité : 160 L env. 

150 

32 Poste de désinfection ANIOS, AEROSEPT 8000 et pulvérisateur manuel 700 

33 LOT comprenant :  2 lave mains inox, 1 station de lavage, 2 distributeurs de papier, 
pupitre inox 

400 

34 2 chariots inox à 6 niveaux 400 

35 2 chariots inox à 3 niveaux 500 

36 26 chariots à 2 niveaux 1300 

37 1 table mobile inox à 2 niveaux 400 

38 8 supports de sacs poubelle 450 

39 8 supports de sacs poubelle 510 

40 6 supports de sacs poubelle 450 

41 1 table mobile inox 2 niveaux, 3 dessertes dessus nylon 400 

42 2 chariots inox 450 

43 2 chariots inox 500 

44 Chariot inox à 4 niveaux 500 

45 1 table inox 2000x1000, 3 tables inox dessus nylon 350 

46 3 chariots en inox 650 

47 2 chariots en inox 350 

48 2 étagères en inox 450 

49 4 tables en inox 350 

50 Guillotine en inox pour viande congelée MAGURIT, type 053 

N° de série : 3256-04, année 2016, largeur de coupe 500 mm 

8500 

51 Cutter sous vide K+G WETTER, type VCM 360 STL en inox, N° 530/1018, année 
2010, cap. 360 L,  ø1600 mm avec pupitre de commande 

86000 

52 Cutter en inox TALSA +, type K30, N° 259184, année 2005, cap.30 L,  ø630 mm 4100 

53 Broyeur en inox KRAMER GREBE, type WW 200, N° 281/186, révisé en 2013, cap. 
400 L, débit 12 T/h env., 2 vitesses, basculeur de bac cap.200 kg et accessoires 

45000 
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54 Machine à glace en inox SCOTSMAN type MF66 

Capacité : 1220 kg/ jour env. 

N° de série : EG 5909 

Année : 2015 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

2600 

55 Balance au sol SARTORIUS, sans type apparent, afficheur digital, plateau au sol en 
inox 1250 X 1250 mm 

950 

56 Balance au sol DINI ARGEO, modèle DFWLT 2, n° 0100587769, afficheur digital, 
plateau au sol en inox 1100 X 580 mm 

650 

60 Poussoir sous vide en inox HANDTMANN, type VF616, n° 39424, année 2017, cap. 
de la trémie de remplissage 240 L, rendement maximal 5000 kg / heures avec 
accessoires 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

55000 

61 Poussoir sous vide en inox HANDTMANN, type VF616, n° 24826, année 2008, cap. 
de la trémie de remplissage 240 L, rendement maximal 5000 kg / heures avec 
accessoires 

26500 

62 Poussoir sous vide en inox HANDTMANN, type VF200B, n° 2176, année 1992, cap. 
de la trémie de remplissage 240 L env., rendement maximal 5000 kg / heures avec 
accessoires 

10000 

63 Poussoir sous vide en inox HANDTMANN, type VF200B, n° 1748, année 1991, cap. 
de la trémie de remplissage 240 L, rendement maximal 5000 kg / heures avec 
accessoires 

5000 

65 Écarteur à filet en inox ZANOLLI, type 270, N° 227, année 2019 avec table basse en 
inox 

2500 

66 Appareil de mise sous filet en inox à porte vitrée sans marque ni type apparent 2200 

67 Machine pour production automatisée des saucisses (remplissage, portionnement 
et fermeture) HANTDMANN,  type PVLSH229, N°1690005, année 2017, avec 
accessoires  

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

24000 

68 Balance au sol DINI ARGEO, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1250 
mm 

1500 

69 28 chariots en inox porte saucisses avec barres et crochets 2000 

70 14 chariots en inox porte saucisses avec barres et crochets 2600 

71 10 chariots en inox porte saucisses avec barres et crochets 2300 

72 22 chariots en inox porte saucisses avec barres et crochets 3800 

73 17 chariots en inox porte saucisses avec barres et crochets 3900 

74 9 chariots à 7 plateaux 3600 

75 Scie à os en inox BIRO, type 3336, N°361906, année 2009, 2 vitesses de coupe, Ht 
de coupe 406 mm, Larg. de coupe 395 mm 

1600 

76 Découenneuse en inox sans marque apparente avec convoyeur à bande 3150 

77 2 Tables de découpe en inox à dosseret haut et plateau en inox et polyéthylène 
blanc 2250 X 870 mm 

1000 

78 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500 2200 
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79 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500 2400 

80 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500 2400 

81 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500 2100 

82 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500 2100 

83 12 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500 2100 

84 10 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500 1700 

85 8 bacs mobiles inox 630 X 630 X 500 1000 

87 65 chariots en inox  à 7 niveaux 6100 

88 110 rolls de bacs 2000 

90 Baratte sous vide en inox LUTETIA, type 5, n° 17300, année 2011, cap. 4000 kg 23000 

91 Baratte sous vide en inox LUTETIA sans type apparent, cap. environ 750 kg 6100 

92 Baratte sous vide en inox LUTETIA sans type apparent, cap. environ 750 kg 4500 

93 Baratte sous vide en inox LUTETIA, type 4, n° 15290, année 1996, cap.1800 kg 12000 

94 Baratte sous vide en inox LUTETIA sans type apparent, cap. environ 1500 kg 9000 

95 Armoire en inox électrique pour  commande des barattes LUTETIA équipée de 12 
afficheurs digitales, année 2015 

3800 

96 Basculeur de bac inox LUTETIA, type GH.GB, n° 10847, année 1996, cap. maxi 250 
kg 

4700 

97 Balance au sol DINI ARGEO, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1250 
mm 

1500 

100 Injecteur en inox LUTETIA, type I5MGB, n° 100608, année 2017, cap. maxi 2,25 
cm/s, pupitre de commande numérique, convoyeur à mailles, bac de récupération 
et filtres 

15000 

101 Ensemble préparation saumure comprenant : Mélangeur à saumure en inox 
LUTETIA avec pupitre de commande et marche pied en inox, 

3 bacs à saumure en inox à couvercle en PVC bordeaux, cap. 400 L 

1500 

102 Balance au sol BILANCIAL, type D430, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 
1250 mm 

1400 

103 Balance au sol DINI ARGEO, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1500 
mm 

200 

120 Cellule de fumage en inox FESSMANN, type T3000 607 4W, N°2007-167, année 
2007 équipée d'un pupitre de commande permettant réglage de la température du 
temps de séchage et du temps de fumage, extracteur sur le toit, dimensions utiles 
largeur 1050 mm, profondeur 4300 mm, hauteur 2000 mm, cap. 4 chariots, reliée à 
un générateur de fumée FESSMANN type RZ550 115, n° 2007-146, année 2007 
(situé dans la salle des générateurs) 

12500 

121 Cellule de fumage en inox FESSMANN, type T3000 607 4W, N°1999-122, année 
1999 équipée d'un pupitre de commande permettant réglage de la température du 
temps de séchage et du temps de fumage, extracteur sur le toit, dimensions utiles 
largeur 1050 mm, profondeur 4300 mm, hauteur 2000 mm, cap. 4 chariots, reliée à 
un générateur de fumée FESSMANN type RZ550 115, n° 1999-128, année 1999 
(situé dans la salle des générateurs) 

10000 

122 Cellule de fumage en inox FESSMANN, type T3000 607 2W, N°2004-211, année 
2004 équipée d'un pupitre de commande permettant réglage de la température du 
temps de séchage et du temps de fumage, extracteur sur le toit, dimensions utiles 
largeur 1050 mm, profondeur 2100 mm, hauteur 2000 mm, cap. 2 chariots, 
générateur de fumée FESSMANN, type RZ325 114, n° 2004-132, année 2004 (situé 
dans la salle des générateurs) 

8500 
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124 2 Cellules de cuisson vapeur en inox sans marque apparente, cap. 2 chariots, 
dimensions utiles largeur 1100 mm, profondeur 2300 mm, hauteur 2000 mm avec 
un pupitre de commande numérique LUTETIA commandant les deux cellules, 
extracteur sur le toit 

1600 

125 Générateur de fumée BAYHA & STRACKHEIM, type 200, n° BRN 200/0200, année 
2017 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

4000 

126 2 Cellules de cuisson vapeur en inox CAPIC, cap. 2 chariots, dimensions utiles 
largeur 1100 mm, profondeur 2300 mm, hauteur 2000 mm, avec un pupitre de 
commande numérique LUTETIA commandant les deux cellules, extracteur sur le toit 

2000 

127 Générateur de fumée BAYHA & STRACKHEIM, type 200, n° BRN 200/0200, année 
2017  

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

3800 

128 Centrale de contrôle de cuisson comprenant :  unité centrale  HEWLETT-PACKARD, 
écran plat ACER, clavier et souris, contrôle de la durée de cuisson, température à 
cœur, température ambiante et valeur de pasteurisation, l'ensemble sur stand en 
inox à pupitre ouvrant à une porte vitrée 

300 

129 5 palettes comprenant chacune 42 sacs de 15 kg de sciure de fumage 910 

130 Balance au sol DINI ARGEO, afficheur digital, plateau au sol en inox 1500 X 1250 
mm 

1200 

131 Adoucisseur d'eau ECOWATER, modèle ESM 25 CE, capacité 2,2 m³/h 400 

132 Meule d'affûtage NEWROX, modèle BK81 230 

133 LOT comprenant :  

Table en inox à grille d'entretoise, longueur 2800 mm, largeur 800 mm 

Table en inox à dosseret, longueur 1400 mm, largeur 700 mm avec station de 
lavage 

550 

135 Marmite de cuisson en inox FESSMANN, type NOVA 809, N°1999-247, année 1999, 
cap. 600 L avec commande FESSMANN, modèle Data Processor DPK 

450 

136 Marmite de cuisson en inox THIRODE,  sans type apparent, cap.300 L, tension 220 
Volt, mono 

 

137 Marmite de cuisson en inox THIRODE,  sans type apparent, cap.300 L, tension 220 
Volt, mono 

550 

139 Générateur électrique de vapeur STIRMATIC , type CA 120, N° 10151, année 2015 2000 

140 Adoucisseur d'eau sans marque ni type apparent, mise en service 2017 250 

145 Cellule de refroidissement rapide ACFRI avec groupe froid intégré et 4 ventilateurs, 
extraction sur le toit, double entrée, dimensions utiles 1200 X 5000 X 2200 et 
dimensions extérieures 2100 X 5000, année 2017 

8000 

150 Trancheuse en inox TREIF PUMA, type CE 1100 EB, N°195307-61664.4594, année 
2003, commande numérique, coupes/min. : 200 env., épaisseur de coupe 0-250 
mm 

3800 

151 Trancheuse en inox TREIF PUMA, type 1953, N°195305-61554.0212, année 1999, 
commande numérique 

4000 

153 Coupe-saucisses en inox INOTEC, modèle WF 99, n° 9156, année 2004, 

vitesse de coupe réglable 

500 
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155 Tunnel de rétraction en inox WR GRACE & CO CRYOVAC, type C/106 F, N°04438 
avec convoyeur d'entrée largeur 430 mm 

1100 

156 Trancheuse en inox poids fixe TREIF, type FALCON HYBRID +, N° 216602132157, 
année 2017, avec unité de mesure de volume à 4 caméras pour un tranchage à 
poids ou épaisseur fixe, unité de tranchage, pupitre de commande numérique, 
chemin d'entrée et de sortie et accessoires sur chariot mobile en inox 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

100000 

161 Unité de stockage et levage pneumatique des moules des thermoformeuses 
comprenant environ 5 m linéaire de rack en aluminium 3 niveaux dont un en 
polyéthylène blanc (H : 120 cm env.), gerbeur pneumatique en aluminium à 
hauteur et inclinaison réglables, outillages et divers accessoires 

7500 

162 Machine mobile double cloche de mise sous vide en inox MULTIVAC sans type 
apparent 

8600 

163 Machine à double cloches de mise sous vide en inox mobile MULTIVAC, dimensions 
utile 2 X (800 X 650 mm) 

9500 

165 Operculeuse en inox SEALPAC, type A6, N°A6-01-3082, année 2016, cap. 90 
barquettes/min. max., pupitre de commande numérique, convoyeur à bande, 
chemin d'entrée, unité d'operculage à injection de gaz alimentaire simultanée et 
chemin de sortie 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

67000 

166 Trieuse pondérale dynamique BIZERBA, modèle CWE maxx, n° 11102550, cap. maxi 
1500/3000 gr, mini 50 gr, avec poste d'éjection 

15000 

167 Détecteur de métaux en inox ANRITSU, modèle IP66, année 2009 1700 

168 Etiqueteuse PACKAGING, sans type apparent, n° 4418, année 2011 800 

170 Convoyeur à bande SCHWEYER en inox double niveau, longueur 6000 mm, largeur 
380 mm, type CB, N°17/17295/096, année 2017 

800 

171 Analyseur de gaz par échantillonnage DAN SENSOR, modèle Check Mate 3 02 (zi), 
n°87152834, année 2015 

550 

172 Pupitre avec informatique, imprimante d'étiquette INTEMEC, modèle PF 4i 500 

173 Elévateur électrique en inox TORROS, type multilift 300, N°F2615, année 2017, cap. 
300 kg 

4500 

174 Elévateur manuel TELIP, mod. MG100, cap. 100kg 1000 

176 Operculeuse en inox SEALPAC type A6, N° de série : A6-01-2352, année 2011, 
pupitre de commande numérique et convoyeur à bande, comprenant chemin 
d'entrée, unité d'operculage à injection de gaz alimentaire simultanée et chemin de 
sortie, cap. 90 barquettes/min. max. avec outillage 

29000 

177 Trieuse pondérale dynamique en inox BIZERBA, modèle CWE maxx, n° 11102549, 
capacité maxi 1500/3000 gr, mini 50 gr, avec poste d'éjection 

14000 

178 Détecteur de métaux en inox ANRITSU, modèle IP66, KD1115AW, N°4600089638 1600 

179 Etiqueteuse PACKAGING, n° 4416, année 2011 350 

180 Pupitre avec informatique 400 

181 Détecteur de métaux en inox ANRITSU, mod. KDB 115 AW, N°4600089637, année 
2009 avec convoyeur 

1900 

182 Convoyeur à bande SCHWEYER en inox double niveaux, longueur 4000 mm, largeur 
300 mm 

1300 
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183 Convoyeur à bande SCHWEYER en inox double niveaux, longueur 3000 mm, largeur 
300 mm 

1300 

200 Formeuse de cartons MULTIBOX type MX06, N° 2082, année 2009, pupitre de 
commande digitale et empileuse MULTIBOX, type M14 , N°2083 , année 2009 

3600 

201 Balance pondérale BIZERBA, type GT-12C, N°11237608 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

4600 

202 Poste d'étiquetage BIZERBA comprenant 1 convoyeur à bande, 3 postes 
d'étiquetage BIZERBA, type GLM-B maxx et 2 sans type apparent, 1 poste Master et 
2 postes slave 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

10500 

203 Imprimante étiquette INTERMEC, mod. PF4i avec informatique associé et 
convoyeur à rouleaux long. 1900 mm et passage 560 mm 

400 

204 Poste de conditionnement comprenant un groupe de pesage étiquetage à 
fonctionnement automatique BIZERBA, mod. GV, N°10296565, année 1998 

1500 

205 Imprimante étiquette INTERMEC, mod. PF4i avec informatique associé et 
convoyeur à rouleaux long. 1450 mm et passage 560 mm 

450 

206 Poste de conditionnement comprenant un groupe de pesage étiquetage à 
fonctionnement automatique BIZERBA, mod. GV, N°10196385, année 1998 

1500 

207 Imprimante étiquette INTERMEC, mod. PF4i avec informatique associé et 
convoyeur à rouleaux long. 2000 mm et passage 460 mm 

300 

208 Poste de conditionnement comprenant un groupe pesage étiquetage BIZERBA, type 
GLP-Wimaxx, N°11285571, maxi 6/15/30 kg, mini 40 gr et imprimante INTERMEC, 
mod.PF4i 

3500 

209 Poste de conditionnement comprenant un groupe pesage étiquetage BIZERBA, type 
GLP-Wimaxx, N°11285572, maxi 6/15/30 kg, mini 40 gr et imprimante INTERMEC, 
mod.PF4i 

3500 

210 Poste de conditionnement comprenant un groupe pesage étiquetage BIZERBA, type 
GLP-Wimaxx, N°11285573, maxi 6/15/30 kg, mini 40 gr et imprimante INTERMEC, 
mod.PF4i 

3700 

211 Poste de conditionnement comprenant un groupe pesage étiquetage BIZERBA, type 
GLP-Wimaxx, N°11285570, maxi 6/15/30 kg, mini 40 gr et imprimante INTERMEC, 
mod.PF4i 

3800 

212 Convoyeur à tapis, long. 2750 mm, passage 600 mm 400 

213 Convoyeur à tapis, long. 8500 mm, passage 480 mm 500 

214 2 convoyeurs à rouleaux  3000 mm  X 600 mm et 1 convoyeur 1200 X 600 mm 350 

215 2 convoyeurs à rouleaux  3000 mm  X 600 mm et 2 convoyeurs 2 niveaux  1500 X 
600 mm 

430 

216 2 convoyeurs à rouleaux  3000 mm  X 600 mm et 2 convoyeurs 2 niveaux  1500 X 
600 mm 

370 

217 Groupe pesage étiquetage BIZERBA, type  GLP-W, N°10307261, maxi 15/30/60, mini 
100 gr 

1600 

218 Clipper TECHNOPACK sans type apparent 100 

219 Clipper POLY-CLIP SYSTEM, type SCD-600, N°6140/10 550 

220 Poste d'étiquetage comprenant 1 étiqueteuse INTERMEC, mod. Easy Coder PX6I 
avec son support inox 

250 
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221 Filmeuse SIAT,  type 50, mod. B, N°4507, plateau ø1500 mm 2000 

222 Poste d'étiquetage comprenant 1 étiqueteuse INTERMEC, mod.PF4I avec son 
support inox 

400 

223 Poste d'étiquetage comprenant 1 étiqueteuse INTERMEC, mod.PF4I avec son 
support inox 

420 

224 Balance ACCULAB, mod. EXCELERON, cap. Maxi 6 kg 180 

225 Balance DINI ARGEO, mod.TRD6500, maxi 6500 g, mini 2 g 150 

226 Balance OHAUS rechargeable, mod. VALOR 4000 W, maxi 6000 g, mini 40 g 100 

227 Balance OHAUS rechargeable, mod. VALOR 4000 W, maxi 6000 g, mini 40 g 80 

228 Balance OHAUS rechargeable, mod. VALOR 4000 W, maxi 6000 g, mini 40 g 80 

229 Balance OHAUS rechargeable, mod. VALOR 4000 W, maxi 6000 g, mini 40 g 100 

230 Armoire inox 2 portes, 4 étagères, équipée comme poste de recharge pour les 
balances à accu 

350 

231 Balance au sol DINI ARGEO, sans type apparent, afficheur digital, plateau 1500 X 
1250 

1800 

232 Balance DINI ARGEO, maxi 2000 g, mini 2 g 120 

240 Tunnel de lavage à bacs en inox SASARO, long. 5000 mm, passage 650 mm, Ht 400 
mm, N°6250, année 2006 avec convoyeur à chaines, chemin de sortie et armoire de 
commande électrique 

3900 

241 Laveuse pour bâtons de fumage en inox NOWICKI, type MB-1-300, N°94015292, 
année 2015, diamètre 600 mm, prof. 1070 mm avec 5 bacs inox pour transport des 
bâtons de fumage 

6500 

242 Station de lavage JOHNSON DIVERSEY, type ENDURO POWER 170 

245 LOT comprenant :  

Environ 5 mL de racks métalliques laqués gris et bleu pour charge légère (Haut. : 2 
m env.)  

2 Étagères métalliques laquées gris L’une à 4 niveaux, l’autre à 7 niveaux  

Environ 4 mètres linéaires de racks métalliques laqués gris et anthracites à 5 
niveaux (Haut. 2 m env.)  

Crémaillère murale avec 3 niveaux de supports de câble en métal chromé 

 Environ 3 mL d’étagères métalliques laquées beige à 6 niveaux (Haut. : 2,40 m env.)  

Environ 7 mL d’étagères en acier galvanisé à 6 niveaux (Haut. 2 m env)  

Environ 2 mL d’étagères laquées gris et noir à 5 niveaux Table en inox (Long. : 1,20 
m. env.) (chocs)  

Marchepied bois et métal 

Pièces détachées pour machines de l’espace de production, rouages, câbles 
électriques, râteaux, bagues, transformateurs, kit de résistances, visserie, raccords, 
tiges, moteurs, grilles, ventilateurs SIEMENS, composants électriques roulettes,… 

2300 

246 Compresseur à vis WORTHINGTON CREYSSENSAC, type RLR 30B G9, N°CAI574485, 
année 2012, environ 60000 heures, 

1700 

247 Compresseur à vis WORTHINGTON CREYSSENSAC, type RLR 1500BM7, 
N°WCO005330 

1400 

248 Sécheur d'air FREEZAIR, sans type apparent 450 

249 Cuve air comprimé SIAP, volume 900 L, 10 bars, année 2015 200 

250 Purgeur de condensat BEKO 100 
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253 Station de prétraitement des eaux usagées comprenant : 1 cuve, 2 filtres, 

armoire de commande et préleveur d'échantillons ENDRESS + HAUSER type ASP-
STATION 2000 

36000 

254 Container métallique laqués gris, type NOC4-09-03, N°322317, année 1997, 67m3 
env. 

800 

255 Container métallique laqués gris, type WIN-1AA-040-R4, N°XA970705, année 1997, 
67m3 env. 

750 

256 Container métallique laqués gris, type WIN-1AA-040-R4, N°XA970642, année 1997, 
67m3 env. 

700 

257 Ensemble de racks métalliques comprenant 7 échelles larg. 1100 et ht 4000 mm, 22 
lisses de 3600 mm et 27 plateaux 

550 

258 Ensemble de racks métalliques comprenant 14 échelles larg. 1100 et ht 3000 mm, 9 
lisses de 3600 mm et 18 plateaux 

300 

259 Ensemble de racks métalliques comprenant 5 échelles larg. 1100 et ht 2300 mm, 6 
lisses de 2800 mm 

170 

260 Ensemble de racks métalliques comprenant 36 échelles larg. 1100 et ht 2300 mm, 
50 lisses de 3600 mm et 2700 mm 

800 

263 Ensemble de racks métalliques comprenant 10 échelles larg. 1100 et ht 4000 mm, 
54 lisses de 3600 mm 

2700 

264 Ensemble de racks métalliques comprenant 8 échelles larg. 1100 et ht 4000 mm, 46 
lisses de 3600 mm 

2100 

265 Ensemble de racks métalliques comprenant 8 échelles larg. 1100 et ht 4000 mm, 46 
lisses de 3600 mm 

900 

276 Transpalette inox 800 

277 Transpalette inox 950 

278 Transpalette inox 950 

279 Transpalette inox 900 

280 Transpalette 60 

281 Transpalette 70 

282 Transpalette 80 

283 Transpalette 100 

284 Transpalette 80 

285 Transpalette 90 

286 Transpalette galvanisé 100 

287 Transpalette galvanisé 120 

288 Transpalette galvanisé 120 

289 Transpalette galvanisé 140 

290 Transpalette galvanisé 170 

295 Environ 2000 caisses plastique, dimensions 580x380 mm, hauteur 190 mm 3700 

296 Environ 100 palettes bois, dimensions 1200x800 mm 60 

297 Environ 110 palettes plastique, dimensions 1200x800 mm 2000 

300 Environ 35 palettes de caisses carton divers 500 

301 LOT comprenant : 3 palettes de 416 seaux, 1 palette de 124 seaux, et couvercles, 2 
palettes de 900 pots de 1580 ml, Ø 133 mm 

700 

302 10 bobines de housse soufflet bleu translucide RIX, dimensions 985x265x2400, 
épaisseur 25 µ 

250 
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303 10 cartons de 5500 buvards fond de barquette, format 85x125 mm  

304 3 palettes 16 bobines de film blanc, dimensions 422x520 800 

305 LOT comprenant : 27 cartons de 400 sacs bleus, dimensions 650/210, 14 cartons de 
600 coiffes incolores (2x600)x1200 mm, 2 cartons de 20 filets de 50 mètres, 5 
cartons de 15 bobines de 1800 m d'élastique blanc, 25 cartons de 2000 sacs neutre, 
dimensions 300x640 mm 

600 

306 10 cartons de 36 rouleaux d'adhésif de fermeture carton, dimensions 50 mmx100 m 200 

307 1 palette de 32 sacs de 20 kg de colle, type IVYMELT 2285 EC  

308 Lot de divers ingrédients pour la fabrication comprenant, du lait en poudre, chorizo 
barbecue, arôme champignon, porto rouge modifié, moutarde et produit à base 
moutarde, chapelure, vin rouge DPCE, mélange phosphates, sauce viennoise et 
divers 

300 

401 Micro-ordinateur comprenant unité centrale LENOVO, écran plat ACER, clavier HP 
et souris LENOVO Machine à café KRUPS type NESPRESSO Ecran plat SAMSUNG 
Clavier LENOVO Centrale d’enregistrement de vidéo-surveillance (ancien modèle ) 

100 

402 LOT comprenant :  

2 Armoires basses métalliques laquées anthracite    ouvrant à 2 portes coulissantes 

2 Armoires en bois stratifié noir    ouvrant à 2 portes en bois stratifié clair Armoire 
basse en bois stratifié noir    ouvrant à 2 portes en bois stratifié clair 2 Étagères en 
bois stratifié noir à 3 niveaux    ouvrant à 2 portes en bois stratifié clair en partie 
inférieure 

300 

403 LOT comprenant :  

Table de réunion à plateau ovale en bois stratifié naturel, piétement en bois 
stratifié anthracite (Long. :  1,20 m env.) 8 chaises à assise garnie de tissu gris clair, 
armature métallique laquée noir 

Caisson mobile métallique laqué noir  

Bureau à plateau en bois stratifié noir, piétement métal chromé avec 2 caissons 
mobiles à 1 casier et trois tiroirs (petits accidents)  

2 Caissons métalliques laqués noir ouvrant à 2 tiroirs Étagère basse en bois stratifié 
naturel à 2 niveaux  

Poubelle métallique laquée bordeaux  

Caisson en bois stratifié noir ouvrant à 2 tiroirs  

Bureau à retour en bois stratifié noir  

Caisson mobile métallique laqué noir ouvrant à 2 tiroirs Fauteuil de direction garni 
de skaï noir, piétement cruciforme à roulettes  

Fauteuil de direction garni de tissu noir, piétement cruciforme à roulettes 

Porte-manteau perroquet 

360 

404 LOT comprenant :  

Unité centrale COMPAQ Ecran plat HEWLETT-PACKARD Micro-ordinateur HEWLETT-
PACKARD comprenant unité centrale, écran plat et clavier 

30 
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405 LOT comprenant :  

Bureau en PVC gris, piétement métallique laqué jaune 3 Chaises en bois stratifié 
naturel thermoformé, piétement métallique laqué gris  

Porte-manteau perroquet métallique laqué noir Bureau en bois stratifié naturel, 
piétement métallique laqué anthracite Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 
portes coulissantes  

Caisson mobile métallique laqué gris clair    ouvrant à 3 tiroirs  

Caisson mobile en bois stratifié beige ouvrant à 3 tiroirs Tableau mural blanc  

Relieuse LAMIREL  

Bureau en PVC gris, piétement métallique laqué gris  

Bureau en PVC beige, reposant sur un piétement métallique laqué brun, avec 
caisson intégré métallique laqué beige    ouvrant à 2 tiroirs  

Fauteuil de direction garni de tissu noir, reposant sur un piétement cruciforme à 
roulettes Bureau en bois stratifié beige  

Caisson en bois stratifié gris ouvrant à 2 tiroirs en PVC gris Poubelle métallique 
laquée noir Poubelle métallique laquée vert  

Fauteuil dactylo garni de tissu vert, piétement cruciforme à roulettes 

50 

406 LOT comprenant :  

Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat 
PHILIPS, clavier et souris  

Unité centrale HEWLETT-PACKARD 

Borne casque téléphonique 

30 

407 LOT comprenant :  

Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes 2 Armoires basses 
métalliques laquées gris ouvrant à 2 portes coulissantes 

Environ 15 toners pour photocopieur 

cartons de ramettes papier 

350 

408 LOT comprenant :  

Étagère basse en bois naturel    ouvrant à 2 tiroirs Armoire basse métallique laquée 
gris    ouvrant à 2 portes coulissantes 2 Fauteuils gondole garnis de skaï noir Meuble 
d’appoint à 2 plateaux en bois stratifié naturel, armature en métal chromé Poubelle 
métallique laquée vert Plantes décorative en pots Bureau à en bois stratifié beige 
Caisson en bois stratifié beige    ouvrant à 2 tiroirs en PVC beige (un tiroir manquant 
– mémoire) Tapis d’entrée gris Caisson mobile en bois stratifié noir ouvrant à 3 
tiroirs (mémoire) Poubelle métallique laquée gris Fauteuil de direction garni de 
tissu rouge, piétement cruciforme à roulettes 2 tapis d’entrée anthracites 

120 

410 LOT comprenant :  

2 Micro-ordinateurs HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat 
PHILIPS, clavier et souris  

Destructeur de documents SATAS 

130 
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411 LOT comprenant :  

Armoire basse métallique laquée beige    ouvrant à 2 portes coulissantes  

Armoire en bois stratifié anthracite    ouvrant à 2 portes en bois stratifié clair 

2 Petites armoires métalliques laquées beige    ouvrant à 2 portes coulissantes 

 2 Meubles classeurs métalliques laqués gris ouvrant à 4 tiroirs 

Armoire basse en bois stratifié gris    ouvrant à 2 portes en bois stratifié beige  

Petite armoire métallique laquée gris    ouvrant à 2 portes coulissantes  

Armoire métallique laquée anthracite    ouvrant à 2 portes 

210 

412 LOT comprenant :  

2 Poubelles métalliques laquées gris  

Poubelle métallique laquée noir  

Bureau en bois stratifié beige  

Caisson mobile en bois stratifié gris   ouvrant à 2 tiroirs 2 Fauteuil de direction garni 
de tissu gris, piétement cruciforme à roulettes  

Bureau à plateau en PVC gris, piétement métallique laqué gris  

Chaise à assise garnie de tissu gris, armature métallique laquée noir  

Bureau à retour en bois stratifié beige, avec caisson mobile ouvrant à 3 tiroirs 

Console informatique mobile en bois stratifié beige, piétement à entretoise en 
métal laqué beige 

Caisson mobile métallique laqué beige et brun (mémoire) Table en bois stratifié 
blanc, piétement en métal chromé Caisson mobile en bois stratifié naturel    
ouvrant à 2 tiroirs 

Tapis d'entée anthracite  

Range-courrier mural en PVC gris  à 8 casiers sur 2 niveaux 

60 

413 LOT comprenant :  

Environ 3 mL d’étagères métalliques laquées gris et bleu à 5 niveaux (H : 200 cm)  

Marche pied PVC blanc 

160 

416 LOT comprenant :  

3 Micro-ordinateurs HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat 
ACER, clavier et souris 

Plastifieuse REXEL 

160 

417 Balance numérique DINI ARGEO 70 
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418 LOT comprenant :  

Table ronde en bois stratifié noir reposant sur un piétement métallique laqué noir  

Porte manteau perroquet métallique laqué noir 

Bureau à retour en bois stratifié beige  

2 Étagères en bois stratifié beige à 5 niveaux  

Armoire en bois stratifié beige    ouvrant à 2 portes  

Bureau à plateau en bois stratifié beige, avec caisson intégré métallique laqué beige 
ouvrant à 2 tiroirs, reposant sur un piétement métallique laqué brun  

Poubelle métallique laquée gris  

Étagère basse en PVC gris à 2 niveaux  

Étagère en PVC gris    à 2 niveaux Tableau mural blanc Bureau en PVC beige 2 
Caissons en PVC beige    ouvrant à 2 tiroirs  

2 Fauteuils de direction garnis de tissu gris, piétement cruciforme à roulettes  

Chaise dactylo garnie de tissu rouge, piétement cruciforme à roulettes  

Chaise garnie de skaï rouge, armature métallique laquée noir 

Réfrigérateur table top sans marque apparente 

80 

419 Aspirateur bidon KARCHER 120 

420 LOT comprenant :  

Micro-ondes MICROLOGIC (ancien modèle)  

Réfrigérateur table-top sans marque apparente (usagé – mémoire)  

Réfrigérateur table top BEKO  

Dérouleur de papier PROP  

Escabeau en aluminium à 3 marches et 1 plateau  

Armoire en bois stratifié beige ouvrant à 2 portes en partie supérieure et 2 portes 
en partie inférieure 

 

421 3 caissons isothermes 145 

422 LOT comprenant :  

Miroir mural  

Poubelle en PVC gris CURVER  

3 Dérouleurs de papier PROP 

10 

423 LOT comprenant :  

Armoire murale de premier secours métallique laquée blanc    ouvrant à 2 protes  

Étagère en bois stratifié beige    ouvrant à 5 portes  

Bureau en bois stratifié beige avec 2 caissons métalliques laqués beige ouvrant à 3 
et 2 tiroirs  

Chaise dactylo garnie de tissu bleu reposant sur un piétement cruciforme à 
roulettes  

Fauteuil de direction garni de tissu gris reposant sur un piétement cruciforme à 
roulettes  

Porte manteau perroquet métal chromé et PVC gris Distributeur de liquide 
antibactérien ANIOS 

Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat ACER, 
clavier et souris 

30 

425 2 Blocs vestiaires laqués gris et vert    ouvrant à 8 casiers 

réceptacle à linge sale en métal laqué gris et bleu 

170 
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426 LOT comprenant :  

3 Blocs vestiaires laqués gris et bleu ouvrant à 15 casiers Porte manteau mural en 
bois stratifié blanc  

Porte manteau perroquet métallique laqué gris  

Poubelle PVC kaki  

Support de poubelle en métal chromé 

Bloc vestiaire métallique laqué gris et bleu ouvrant à 1 porte Armoire métallique 
laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes  

Banc à assise en bois naturel, piétement métallique laqué brun 

310 

427 LOT comprenant :  

Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat DELL, 
clavier et souris HEWLETT-PACKARD  

Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, écran plat LG, 
clavier et souris HEWLETT-PACKARD 

Routeur D-Link 

100 

428 Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat, souris 
et clavier  Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD écran 
plat ACER, clavier et souris  HEWLETT-PACKARD 

110 

429 LOT comprenant :  

2 Bureaux en bois stratifié gris  

Caisson mobile en bois stratifié beige ouvrant à 2 tiroirs Armoire basse métallique 
laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes  

Étagère basse en bois stratifié beige ouvrant à 2 tiroirs 

 Porte manteau perroquet en acier chromé  

Armoire à clés métallique laqué gris  

Table de réunion à plateau rond en PVC gris  

Chaise dactylo garnie de tissu gris, piétement cruciforme à roulettes  

2 Caissons métalliques laqués gris ouvrant à 3 tiroirs 3 Fauteuil de direction garnis 
de tissu gris, piétement cruciforme à roulettes  

2 Chaises garnies de skaï rouge, armature métallique laquée noir  

Console informatique à plateau en PVC gris, piétement métallique laqué rouge  

Armoire métallique laquée beige, ouvrant à 2 portes coulissantes  

Bureau en bois stratifié foncé à un caisson intégré ouvrant à 2 tiroirs  

Planning mural métallique laqué gris  

Bureau en bois stratifié beige, avec caisson intégré ouvrant à 2 tiroirs  

Tableau mural blanc 

150 

430 LOT comprenant :  

2 Etagères en bois stratifié noir à 5 niveaux  

Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes  

Armoire basse métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes  

Chariot de nettoyage en PVC  

Débarras divers et important lot de carton de stock comprenant : gants plastique, 
charlottes masques, manchettes, caches barbe, essuies mains, champs  absorbants , 
produits d'hygiènes ... 

400 

431 Lot d'étiqueteuses et scotcheuses manuelles 

on y joint des consommables pour étiqueteuse 

220 
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432 LOT comprenant :  

2 Lavabos multipostes à dosseret en inox 

 6 Dérouleurs de papier PROP 2 Supports de poubelle en métal chromé 

500 

433 LOT comprenant :  

2 Blocs vestiaires métalliques laqués gris ouvrant à 3 portes 2 Chaises en bois 
stratifié beige, armature métallique laquée brun 

200 

434 3 Sèche-bottes mobiles en inox HYGITEC type HYGIFEET M30 Capacité : 30 paires 
(Dont un hors-service) 

3400 

435 Défibrillateur AIVIA type SECURIMED + 450 

436 LOT comprenant :  

Pointeuse HOROQUARTZ 

Planning mural en PVC beige  

Boite à lettres murale métallique laquée beige  

3 Range-courriers muraux en PVC beige  

Lampe tue-mouches HALO 

40 

437 Lot de 7 douchettes code barre 

de marque SYMBOL et INTERMEC 

250 

438 LOT comprenant :  

2 Lavabos multipostes en inox à dosseret 

Dérouleurs de papier PROP  

3 Chauffages radiants muraux AIRELEC  

Poubelle PVC gris 

600 

439 LOT comprenant :  

11 blocs vestiaires métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 3 portes avec banc 
intégré 6 blocs vestiaires métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 3 portes  

Bloc vestiaire métallique laqué gris et bleu ouvrant à 2 portes 

3100 

440 LOT comprenant :  

5 Blocs à linge sale métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 1 porte  

Support de poubelle métal chromé 

60 

441 LOT comprenant :  

2 Lavabos multipostes en inox à dosseret 

2 Chauffages radiants muraux AIRELEC  

8 Dérouleurs de papier PROP 

750 

442 9 blocs vestiaires métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 3 portes avec banc 
intégré 2 blocs vestiaires métalliques laqués gris et bleu ouvrant à 3 portes 

1700 

443 9 blocs vestiaires métalliques laqués bleu et gris ouvrant à 10 casiers 300 

444 Réfrigérateur congélateur ARISTON 120 

445 6 Chauffages radiants AIRELEC 350 

446 LOT comprenant :  

Micro-ondes KERWAVE Micro-ondes KING D’HOME 

Micro-ondes SHARP 

Micro-ondes KERWAVE Micro-ondes PROLINE (HS MEM) 

90 
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447 LOT comprenant :  

5 Tables à plateau rectangulaire en bois stratifié foncé, piétement métallique laqué 
brun  

Table à plateau en bois stratifié beige, piétement métallique 21 chaises type écolier 
à assise et dossier en bois thermoformé, armature métallique laquée brun  

Table d’appoint à plateau bois stratifié naturel, armature métallique laquée gris  

Plante en pot 

5 Tables à plateau rectangulaire en bois stratifié foncé, piétement métallique laqué 
brun 13 chaises type écolier à assise et dossier en bois thermoformé, armature 
métallique laquée brun  

Cendrier métal chromé Support de poubelle mobile métal chromé  

Dérouleur de papier PROP 

Dérouleur de papier PROP Poubelle métallique laquée gris 

grand tableau blanc mobile 

 

448 2 Téléviseurs PHILIPS (ancien modèle) 

1 téléviseur THOMSON (ancien modèle) 

50 

449 Réfrigérateur congélateur ARISTON 120 

450 LOT comprenant :  

Videoprojecteur OPTOMA avec écran blanc OPTOMA Videoprojecteur 3M 1708 
(ancien modèle) 

 Écran de projection BRUNEAU sur piétement métallique laqué blanc 

220 

451 LOT comprenant :  

Système de vidéo-conférence AVER comprenant : - caméra - téléphone de table à 
haut-parleur, équipe de trois micros directionnels - barre de son et télécommande   
Sur piétement métallique laqué gris mobile 

Micro-ordinateur comprenant unité centrale HEWLETT-PACKARD, téléviseur écran 
plat SAMSUNG clavier et souris LOGITECH Unité centrale IBM Imprimante EPSON 
Clavier IBM 

350 

452 LOT comprenant :  

Table de réunion en bois stratifié beige, comprenant une table à plateau 
rectangulaire (Long. :  2 m env.) et deux retours semi-circulaires  

10 chaises à dossier et assise cannée, armature en métal chromé 

25 chaises écolier en stratifié ou bois à piétement métallique 

Armoire murale en bois stratifié foncé (portes manquantes-mémoire)  

Armoire en bois stratifié foncé    ouvrant à une porte 2 Armoires basses en bois 
stratifié foncé    ouvrant à 2 portes coulissantes  

Chaise dactylo garni de tissu vert, piétement cruciforme à roulettes  

Chaise dactylo garnie de tissu bleu, piétement cruciforme à roulettes  

Bureau en bois stratifié foncé, à deux caissons intégrés ouvrant à 3 et 4 tiroirs 

 Bureau à plateau en bois stratifié naturel à deux caissons intégrés métalliques 
laqués beige ouvrant à 3 et 2 tiroirs 5 Chaises en bois stratifié naturel thermoformé, 
piétement métallique laqué gris 

Paperboard 

600 

453 19 cartons de 50 sacs isotherme 

au logos de l'atelier du Valois 

150 
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454 LOT comprenant :  

3 pc HP PRODESK 400 G3 

2 écrans ACER 22'' 

280 

455 Important lot de matériel informatique (AM) 

comprenant : unités centrales, serveurs, écrans, claviers, onduleurs et baie de 
brassage avec l'ensemble de son contenu 

On y joint 2 étagères 

450 

456 LOT comprenant :  

Bureau en bois stratifié clair  

Chaise métallique laquée noir  

Chevet en bois stratifié clair  

Lit 2 places en bois stratifié clair  

Téléviseur écran plat LG  

Bouilloire sans marque apparente 

Chevet en bois stratifié clair 

Petit réfrigérateur CURTISS 

80 

457 LOT comprenant :  

Meuble TV en bois stratifié foncé  

Fauteuil gondole garni de skaï noir 

 Lit en bois stratifié foncé et literie  

2 Tabourets hauts en bakélite noire, piétement en métal chromé 

Téléviseur écran plat BLAUPUNKT  

Réfrigérateur table top SCHAUBLORENZ  

Micro-ondes KING D’HOME 

2 petits radiateurs soufflant 

1 aspirateur Electrolux 

250 

458 LOT comprenant :  

Imprimante HEWLETT-PACKARD type Officejet 7612  

Micro-ordinateur DELL comprenant unité centrale, écran plat clavier et souris 
Onduleur EATON 

130 

459 LOT comprenant :  

Bureau à plateau en PVC beige avec étagère à deux niveaux intégrée, piétement 
métallique laqué brun avec deux caissons intégrés métalliques laqués beige, l’un 
ouvrant à 3 tiroirs et l’autre ouvrant à 2 tiroirs  

Bureau à plateau en bois stratifié gris, piétement métallique laqué jaune  

2 Fauteuils dactylo garnis de tissu noir, piétement en PVC à roulettes  

Fauteuil de direction garni de skaï noir, piétement en PVC à roulettes  

Bloc vestiaire métallique laqué gris et bleu ouvrant à une porte  

Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes  

2 Armoires basses métalliques laquées gris ouvrant à 2 portes coulissantes  

Armoire basse métallique laquée beige ouvrant à 2 portes pliantes  

Porte-manteau perroquet métallique laqué noir 

 2 Tableaux muraux blancs, cafetière SENSEO, four micro-ondes GALANZ 

80 
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460 LOT comprenant :  

Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD comprenant unité centrale, écran plat et 
clavier Etiqueteuse TSC 

Bureau en PVC beige  

Chaise dactylo garnie de tissu noir, piétement en PVC à roulettes  

5 Bacs en PVC bleu 

 Etagère basse métallique laquée gris A 3 niveaux  

Porte manteau mural en inox  

2 Tableaux blancs muraux  

Poubelle métallique laquée gris 

250 

461 3 Evaporateurs en inox (Hors service) et important lot de Matériel en inox et autres 
hors service, pour pièces détachées ou ferraillage 

4400 

462 Abri à vélos métallique à couverture en PVC (Long. : 3 m env.) (usures et manques) 50 

463 Système de vidéosurveillance comprenant :  

- enregistreur TRUVISION type NVR 10S 

- écran plat NEOVO, souris  

- 12 caméras 

380 

464 Système de téléphonie comprenant :  

Téléphone filaire ALCATEL 

Téléphone filaire ORANGE 

2 Téléphones filaires ALCALTEL 

Station de conférence téléphonique POLYCOM type Soundstation 2 

Standard téléphonique ALCATEL LUCENT 

2 Standards téléphoniques ORANGE 

5 Téléphones sans fil GIGASET 

60 

465 Lot de 10 rolls grillagés 305 

466 Lot de 9 bacs grillagés 180 

467 Lot de produits désinfectants pour nettoyage sols et machines 70 

468 Lot de 25 rolls grillagés 500 

469 LOT comprenant :  

2 TABLES INFORMATIQUES en inox 

MICRO-ORDINATEUR HEWLETT-PACKARD 

IMPRIMANTE KONICA MINOLTA type Bizhub 4702P 

Rayonnage à archives  à 5 niveaux 

170 

470 LOT comprenant balance SARTORIUS et imprimante à étiquettes SARTORIUS, sur 
stand en inox 

100 

471 LOT comprenant 5 bacs grillagés, 2 rolls grillagés, six palettes et 5 palette boxe de 
barquettes plastique de modèles différents. 

220 

 


