
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel sur désignation en live du 06 octobre 2021 - Senlis 
 

 Page 1 de 3 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 IMPORTANT LOT comprenant : 

Environ 30 coudes en acier pré-isolés, différents diamètres 

Environ 10 tuyaux cylindriques en acier, différents diamètres 

Environ 50 manchons de raccordement en polyéthylène haute densité (PEHD), 
différents diamètres 

Bouchons pour manchons de raccord 

20 bidons BWT CC-1002 (UNI760) 

Environ 10 m linéaire d'étagères soudées en métal et aggloméré laquées gris à 3 
tablettes et l'ensemble du stock s'y trouvant comprenant entre autre environ 40 
aérosols pour soudure comprenant pénétrants et révélateurs, dont KRICK 130 KF et 
PENTRIX 

Environ 10 vannes en fonte 

Important lot de visserie comprenant vis, boulons, brides, écrous 

Important lot comprenant environ 40 raccords et tubes en métal (oxydation) 

disques à tronçonner et à ébarber 

Portant métallique laqué gris à 6 crochets (environ 400 cm de long, vissé sur le sol) 

Bidons vides... 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

regroupé 

2 Portique métallique à bâti-châssis jaune sur roulettes avec palan électrique (non 
fonctionnel). Environ 400 x 600 cm. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

regroupé 

3 Grande table d'atelier pour soudage, plateau en acier, piétement métallique laqué 
gris à 6 pieds cylindriques reliés entre eux, environ 250 x 120 cm 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

regroupé 

4 Table d'atelier pour soudage, plateau en acier, piétement métallique laqué gris à 4 
pieds cylindriques reliés entre eux, environ 200 x 100 cm 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

regroupé 
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5 1 chariot porte bouteille et 1 roulpratic 

1 Armoire métallique laqué beige à portes pliantes 

1 allonge électrique 

lot de big bag chantier  

lot de combinaison de chantier  

petit lot d'outillage à main 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

regroupé 

6 Matériel de chantier comprenant échelle aluminium, piétement d'échafaudage, 
panneaux de signalisation, fort lot de sangles de levages  

1 Quinzaine d'extincteurs 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

regroupé 

7 Poste à souder TIG ESAB ARISTOTIG 255 OCF2 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

regroupé 

8 régulateur de température PID JUMO itron 08 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

regroupé 
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9 Ensemble de mobilier de bureau comprenant : 

- Table de réunion à plateau ovale en stratifié clair, piétement métallique laqué 
blanc, environ 200 x 115 cm. 

- 2 bureaux en stratifié clair imitant le bois (environ 160 x 80 cm), avec 2 caissons 
assortis sur roulettes ouvrant à 3 tiroirs. 

- Armoire vitrée en stratifié clair, ouvrant à 4 portes dont 2 vitrées, découvrant 4 
tablettes, environ 200 x 80 cm. 

- Armoire en stratifié clair, ouvrant à 2 portes découvrant 4 tablettes. 

Armoire métallique et PVC laquée grise à rideaux coulissant ouvrant à 4 tablettes 

Environ  200 x 120 cm 

- Téléphone sans fil ALCATEL 

- 2 poubelles de bureau 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60230) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

700 

10 1 machine à café à deux groupes ASTORIA 

on y joint un ensemble de tasses et soucoupes 

 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur de vente 
après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

120 

11 Dell OPTIPLEX 3010 SFF CORE I5-3470 3.20 GHZ 4 GB 500 GB HDD  - D6YDKY1 

 

Parfaitement fonctionnel - En bon état - Appareil réinitialisé 

 

*Frais de vente  24% auxquels s'ajoutent 3.60%TTC en cas d'achat via 
interencheres.com.  

TVA Récupérable 

40 

 


