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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 1 outil multifonction  BOSCH PMF 190 E 

(Dans son coffret) 

1 scie sauteuse BLACK & DECKER KS99E, 65 mm 

(Dans son coffret) 

1 visseuse à batterie sans fils DEXTER POWER avec sa recharge, 

1 étiqueteuse BROTHER P-TOUCH E100 

11 recharges d'étiqueteuse BROTHER 

1 visseuse sans fil PARKSIDE PBSA 12C2, max 10 mm. 

(Dans son coffret). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

65 

2 1 étiqueteuse pneumatique, machine de marquage par micro percussion 
AUTOMATOR,  

Série R300271CE-FH  

Modèle ADP-5090 

avec programmateur AUTOMATOR, AC 250. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

3 2 cliveuses coupe fibre optique FITEL 

Référence S326. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

400 

4 1 soudeuse fibre optique SUMITOMO Electric Direct Core Monitoring Fusion Splicer. 

Type : 71C+ 

(Dans son coffret). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1000 
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5 2 explosimètres détecteur de gaz neufs BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL  

Référence GASALERT MICROCLIP XL 

on y joint deux autres en état d'usage. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

310 

6 3 bobines amorces ETC 

se trouvant dans une caisse STANLEY. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

80 

7 1 groupe électrogène DEFITEC 950,  

Modèle DEF50. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

70 

8 1 aiguille 150 m 

1 petite aiguille 50 m 

on y joint une roue de mesure. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

160 

9 Ensemble d'étiquettes de marquage fibre 

lot de feuillard inox TELENCO  

lot de manchon fibre optique neuf dont COMMOSCOPE  

important lot de colliers de serrage TED et MTR. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 
HOTEL DES VENTES DE SENLIS sarl 

  

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel sur désignation en live 26 janvier 2022 - Senlis 
 

 Page 3 de 50 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

10 5 dérouleurs à câbles (toupie). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

150 

11 3 allonges  électrique sur enrouleurs  

2 baladeuses 

2 lampes de chantier. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

70 

12 2 caisses à outil mobiles STANLEY  

2 caisses en métal laqué rouge  

dont une avec sangles à cliquet et baudrier  

1 petit diable pliant. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 

13 1 boite à furets en partie incomplète 

6 pistolets à aiguillage CORNING. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

90 

14 1 escabeau en aluminium 

2 échelles à deux brins en aluminium 

1 échelle pouvant former escabeau DEXTER 

Modèle EN131 

Référence AL040DX. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

150 
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15 2 crics bouteille  

1 MICHELIN 3 tonnes et 1 sans marque 20 tonnes  

on y joint 4 clé croix et un petit treuil manuel. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

130 

16 4 garde-corps 

1 tente 

4 marteaux à plaque 

3 mires télescopique  

panneaux de chantier … 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

290 

17 lot de vêtements de chantier comprenant : 

6 paires de botte de sécurité neuves  

3 paires de bottine de sécurité DELTA PLUS neuve  

2 paires de chaussure de sécurité PARADE neuve  

2 paires de cuissard de sécurité dont un neuf  

tee-shirts, polos, pantalons, vestes et gilets neufs. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

150 

18 2 armoires à portes coulissantes en métal laqué  

3 petites étagères en métal de 3 mL 

Avec quelques éléments d'étagères démontées 

1 petit établi pliant  

boites à outils 

outillage manuel  

dont 3 jeux de frappe manuels 

stock de visserie, boulonnerie et divers. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

140 
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18.1 Photocopieur multifonction  OKI, modèle ES8473MFP  

(Sur son support à roulettes) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CHAMBLY (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS ACHETEURS : 14,28 % TTC - FRAIS EN SUS EN CAS D'ADJUDICATION EN LIVE : 
3,60 % TTC 

TVA NON RECUPERABLE 

130 

19 Transpalette peseur JUNGHEINRICH 

Capacité : 2T 

Année : 2013 

Batterie changée 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

300 

20 Transpalette métallique laqué bleu 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

120 
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21 Transpalette métallique laqué jaune 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

70 

22 Compresseur KAESER à pistons 

Capacité : 200 L 

(Ancien modèle) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

160 

23 Petit compresseur MERCURE LT.24 HP2 

on y joint une petite pompe 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

60 
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24 Filmeuse à palettes SIAT 

Année : 2004 

On y joint une palette de film plastique 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1600 

25 Balance Pèse palettes ARPEG MASTER K LOGIC 200 

Capacité : 2 T env. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

750 

26 Préhenseur manipulateur de fût métallique laqué jaune FORKLIFT type  

HK285A 

Année : 2008 selon le gérant 

Dérouleur de feuillage métallique laqué bleu 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

200 
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27 Chariot élévateur CATERPILLAR au gaz type GP 25 

A mât triplex avec écarteur et translateur de fourches BOLZONI AURAMO 

Capacité : 2 T 

Hauteur : 3300 mm  

Nb d'heures : 7572 h 

Année : 1996 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

5400 

28 Chariot élévateur au gaz NISSAN type UJ02A20U  

Capacité : 2 T 

Nb d'heures : 7397 h 

Hauteur : 4750 mm  

Mât triplex, fourches avec translateur 

Année : 1997 

 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

VENDU EN L'ETAT SANS RECLAMATION POSSIBLE 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

5000 
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29 Unité d'embouteillage (pour bidon 10L ou 20L) comprenant :  

- Doseuse pondérale avec balance digitale ARPEGE MASTER (fabrication artisanale) 

- Convoyeur à palettes en U avec variateur LEROY SOMMER et moteur  

SEW USUCOM (fabrication artisanale) 

- Imprimante jet d'encre en inox LYNX type 8920 

N° de série : GZ565 

Année : 2016 

Sur stand mobile 

- Etiqueteuse KINCO avec pupitre de commande numérique 

Année : 2017 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

5300 

29.1 Doseuse pondérale PACK CO type DT 1000 

Capacité 10 L env. 

(ancien modèle, année : 1989) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

630 
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30 Doseuse à piston volumétrique un litre MATCO V 1000  

N° de série : MFPLXV1000 

Année : 2018 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1050 

31 Pompe à piston FEDOS E 17  (neuve) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

160 

32 Système de dosage pondéral en inox avec balance ARPEGE MASTER (Fabrication 
artisanale) 

Capacité : 15 KG max 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

500 
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33 Unité de fabrication de liquide caloporteur comprenant :  

- une passerelle métallique laquée gris 

- Cuve en PVC noir Capacité 3200 L avec agitateur 

- Pompe d'alimentation et pompe de soutirage 

- Pompe d'alimentation d'eau 

- Filtre miliport à poche  

- Cuve de stockage d'eau déminéralisée 3000 L en PVC noir 

Avec armoire de commande électrique 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

950 

34 Système de dosage pondéral métallique laqué gris avec balance TESTUT  

type T504 

Capacité : 300 kg max 

(Fabrication artisanale 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

480 
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36 Etiqueteuse ETIQ AZUR EKO 10 avec commande digitale en inox sur stand  

en inox  

Année : 2017 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

850 

37 Mélangeur LIMITECH A/S, modèle LAM KP SI-16 10L 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

700 

38 Balance inox APERGE MASTER  

Capacité : 150 kg 

Balance numérique KERN 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

200 
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39 2 pompes de transfert (une HS) 

on y joint un moteur électrique laqué bleu. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

120 

40 Osmose inverse MICRON type UO ED 90  

N° de série : 380571 

Année : 2008 

Avec bonbonnes de résine 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

120 

41 Adoucisseur d'eau avec 2 bouteilles et bac à sel (ancien modèle) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 
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42 Environ 18 ML de racks charge lourde  

laqués orange et bleu 

hauteur , 5m environ 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1000 

43 Environ 10 mL de racks charge lourde bleu et orange 

on y joint divers éléments de rack démontés se trouvant à l'extérieur. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

 

44 Environ 3 mL de rack charge lourde métallique laqué bleu. Haut : 4 m  

Environ 4 ML rack charge lourde métallique laquée jaune et bleu à 2 nivaux 

Rack métalliques laqués bleu et orange. Haut : 2 m env. (rouille ) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

500 
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45 2 Racks métalliques charge lourde en acier galvanisé 

Armoire métallique avec bac de rétention. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

130 

46 Rampe de chargement métallique laquée gris JOST 

Capacité : 12 T  

Hauteur réglable électriquement (moteur HS) 

Année : 1994 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

4100 

47 ensemble des bacs de rétentions se trouvant sur le rack charge lourde sous le 
auvent. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

450 
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48 2 bacs de rétention 1000 L en PVC DENIOS 

Bac de rétention en métal laqué bleu  

1 petit bac de rétention  en PVC. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

650 

49 4 caniveaux sur palette. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

130 

50 2 escabeaux TUBESCA 

1 échelle triple aluminium  

1 marchepied métal laqué blanc 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

135 
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51 Plateforme individuelle TUBESCA alu 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

280 

52 Douche métallique de sécurité laquée jaune SECURIGAZ 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

30 

53 Lave-linge FAURE 

Sèche-linge PROLINE 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

90 
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54 Dévidoir à feuillard avec pince  

on y joint un carton de feuillards neufs 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

200 

55 Aspirateur bidon SIDAMO  

on y joint un second aspirateur  

et un ensemble de matériel de nettoyage 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

90 

56 Important lot d'extincteurs 

poudre et co2 

dont 2 de 50 kg sur chariot 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

360 

57 Container maritimes métalliques laqué orange 20 pieds 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

2000 
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58 Containers maritimes métalliques laqué rouge 20 pieds 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1570 

59 Container maritimes métalliques laqué bleu 20 pieds modifié avec porte latérale et 
alimenté en électricité. 

Vendu avec son contenu : vestiaires métalliques, table, étagère  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

2600 

60 Container maritime métallique isotherme 40 pieds (HS). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1250 
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61 Container maritime métallique 8 pieds. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

2100 

62 Containers maritimes métalliques laqué blanc 20 pieds 

mauvais état et rempli d'archives papier 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1650 

63 Module de chantier 5 fenêtres avec alimentation électrique, ballon eau chaude et 
lavabo 

25 m² env.  

Équipé  de 4 Sorbonnes aspirantes ASEM (ancien modèle). 

 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1000 
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64 Module de chantier avec une porte et une fenêtre  

12 m2 environ. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

 

65 Module de chantier avec une porte et une fenêtre  

12 m2 environ. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

290 

66 Module de chantier avec une porte et une fenêtre  

18 m2 environ. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 
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67 14 caisses de camions faisant office de stockage  

(mauvais état, rouille). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

260 

68 contenu  de l'atelier maintenance  

comprenant table pliante, établi métal, 3 blocs vestiaire, 

3 caissons, caisse à outil et outillage manuel, composants électriques, 
consommables en visserie, moteurs électrique, divers raccords inox  

on y joint 2 écrans de soudure se trouvant dans un autre containeur. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

300 

69 Contenu du module de chantier 18 m2  

Comprenant entre autre :  

3 armoires en bois stratifié blanc  

1 armoire en bois stratifié naturel. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 
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70 Cuve en inox de 50000 L env. 

avec système de pompe 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

3900 

71 Unité de fabrication de liquide comprenant : 

- 2 Cuves mélangeuses en inox  

avec pompe de soutirage, agitateur et système de dosage 

Capacité : 8000 L 

Année : 1986 env. 

avec passerelle en aluminium et armoire de commande électrique 

- Cuve mélangeuse en inox 

Capacité : 1000 L  

avec agitateur et pompe de soutirage 

Passerelle métallique laquée gris 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

8200 
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72 2 Cuves de stockage en inox DE RIJK 

avec mélangeur et système de pompage 

N° de série : 86018 

Capacité : 10000L 

Année : 1986 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1650 

73 Cuve de stockage en inox DE RIJK 

avec mélangeur et système de pompage 

N° de série : 86018 

Capacité : 8000L 

Année : 1986 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

700 

74 Cuve citerne rotomoulée avec pompe (vide) 

Capacité : 40000 L env. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

3100 
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75 Cuve rotomoulée 20 m3 (vide et inerte) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1900 

76 Cuve rotomoulée 5000 L (vide et inerte) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1300 

77 Cuve mélangeuse TEXINOX INDUSTRIE type 91 avec agitateur, circuit de  

chauffage 

Année : 1991 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

650 
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79 Pilote mélangeur à émulsion. Fabrication artisanale. Avec débitmètre ABB FEP311. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

220 

80 2 Agitateurs mobiles (fabrication artisanale) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

130 

81 2 bras articulés à aspiration CORAL type PROBIS 

avec groupe à l'extérieur. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

450 

82 3 bras d'aspiration FUMEX terfu. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

160 
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83 Ventilateur pour aspiration  

Système de chauffage avec ventilation  

convoyeur à rouleaux 

établi métal laqué vert  

groupe froid  

autolaveuse GANSOW (HS). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

 

84 Hotte aspirante à flux laminaires GELAIRE type BSB 4A 

année 1986, sur stand en inox. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

140 

85 Titreur potentiométrique TITRINO PLUS type 848. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

460 
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86 Conductimètre WTW 330 i de 2008 

4 réfractomètres  

Phmètre WTW. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

310 

87 Etuve WTB BINDER de 2005 

capacité 30 L environ  

on y joint 1 four à micro-ondes HITACHI (AM). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

260 

88 Coulometer METROHM type 831 de 2012. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

370 
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89 Centrifugeuse HERAEUS type BIOFUGE PRIMO de 2002 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

190 

90 Densimètre METTLER TOLEDO densito 30p. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

180 

91 Balance électronique AMPUT  

capacité 4kg au centigramme 

Balance électronique AND EJ 4100 au décigramme. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 
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92 Viscomètre TVE 05 LAMY 

Chauffage thermocouple pour bain marie LAUDA 

type Alpha de 2015 

Agitateur de tube à essai ZX3 

Agitateur WTW oxitop IS 12. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

270 

93 Photomètre à filtre WTW photolab S12. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

200 

94 Four haute température BARNSTEAD TERMOLYNE. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 
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95 Pompe à vide de laboratoire KF type N816 3KT18 

1 agitateur à hélice SEKO 

1 agitateur YELLOWLINE DI 25. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 

96 Spectrophotomètre HACH LANGE type DR 2800 

on y joint 2 mallettes de dosage incomplètes. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

300 

97 Pompe VERDEFLEX smart S40. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

410 
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98 Balance de laboratoire SARTORIUS type BP221S 

Balance digitale au millième KERN 770 de 2000. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

450 

99 Disperseurs en ligne  

IKA ULTRA -TURRAX UTL  

Neuf. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

300 

100 2 blocs chauffants DR LANGE 

et un ensemble de matériel de laboratoire  

dont agitateur à plateau HEIDOLPH (hs) 

et agitateur WTW oxitop sans chargeur. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 
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101 Agitateur magnétique chauffant LMR AG 200 

Tachymètre digital LUTRON DT 36 

4 pipettes  

1 thermomètre à sonde. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

200 

102 Balance ARPEGE Master K logic 200  

max 150 kg. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 

103 2 burettes de dosage manuelle dont une BRAND 

1 burette de dosage électronique BRAND. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 
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104 Armoire chimique en PVC gris avec bac de rétention 

Coffre chimique en PVC rouge avec bac de rétention 

Capacité : 400 L env. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

100 

105 Chauffage électrique CALORALP  

on y joint un petit chauffage soufflant, 3 pulvérisateurs et des allonges électrique. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

95 

106 Perceuse sans fil BOSCH 

perceuse visseuse d'angle  MAKITA  

lampe sur acu BOSCH. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

140 
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107 Débroussailleur thermique MTD Smart 33 

on y joint balais et outillage de jardin. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 

108 Congélateur VEDETTE (AM) 

tabouret à assise PVC noir  

armoire métallique laquée gris  

caissons mobiles  

ensemble d'éprouvettes, tubes à essais, erlenmeyer 

se trouvant dans le laboratoire production. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 
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109 Mobilier se trouvant dans le laboratoire hydrocarbure comprenant : 5 Caissons en 
bois stratifié  

8 Meubles de rangements bas en bois stratifié 

2 Tabourets garnis de skaï, piétement PVC à roulettes 

2 Armoires bois stratifié clair à 2 portes 

Frigo TS 606/2  

Un peu de verrerie. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

50 

110 Table roulante à plateau en bois stratifié blanc (mémoire) 

Table de travail à plateau en téflon blanc, armature métallique laquée vert 

armoire métallique  

petite desserte métallique à tiroir  

Caisson mobile en bois stratifié blanc ouvrant à 4 tiroirs 

Plonge en PVC gris à un bac et un égouttoir, armature métallique   

Etagère en PVC gris à 4 niveaux..... 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 
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111 LOT DE MOBILIER DE BUREAU comprenant : 

2 Meubles de rangement en bois laqué clair et vert à 1 casier et deux portes 

1 Armoire de rangement en bois stratifié naturel 

Bureau à retour en bois stratifié naturel 

Fauteuil dactylo garni de tissu bleu piétement PVC   

Bureau droit bois stratifié clair piétement métallique 

Bureau à retour en bois stratifié clair avec caisson mobile 

2 Fauteuils dactylo garni de tissu noir, piétement en PVC  

Fauteuil visiteur garni de tissu noir à motifs 

Meuble classeur armature métallique laquée anthracite 

Bureau plateau PVC beige armature métallique laquée brun 

2 Meubles classeur métalliques laqués beige 

Bureau à retour en bois stratifié clair piétement en PVC gris et caisson  

Porte manteau perroquet métal chromé 

Tableau mural en liège 

Enfilade basse métallique laquée noir 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

110 
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112 Ensemble du mobilier du bureau de direction et de l'espace informatique 
comprenant :  

Armoire métallique laquée noir (Portes manquantes) 

Table mobile à plateau rond en bois stratifié clair,  

Tableau blanc mural 

Meuble bas de rangement en bois stratifié noir 

Fauteuil de direction garni de tissu orange  

Table roulante métallique laqué noir 

2 Chaises visiteur en cuir noir et métal chromé 

Porte manteau perroquet métallique laqué noir 

Meuble bas en bois stratifié blanc ouvrant à 2 portes 

Environ 12 PLV 

Bureau en bois stratifié blanc (mémoire) 

Climatiseur CARRIER (ancien modèle) 

Caisson de rangement à trois tiroirs 

Porte documents en bois stratifié naturel 

Bureau bois stratifié naturel, piétement métallique  

Étagère en stratifié et métal laqué blanc 5 niveaux et 2 portes 

Tableau mural blanc 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

50 
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113 Table de réunion ovale  

9 Chaises visiteur tissu bleu 

2 Chaises PVC rouge thermoformé 

1 chaise skaï noir piétement métal 

Étagère bois stratifié clair 

Étagère métallique gris et bleu 

Desserte informatique  

Bloc vestiaire métallique une porte 

Étagère bois clair 

Étagère bois stratifié noir 

Tableau mural blanc... 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

70 

114 Contenu du bureau comprenant :  

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

Bureau à retour en bois stratifié clair 

Caisson métallique laqué noir 

Meuble classeur métallique laqué noir à 4 tiroirs 

Fauteuil dactylo garni de tissu noir 

Portemanteau perroquet 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 
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115 Contenu du  bureau comprenant : 

Bureau à retour en bois stratifié naturel 

2 Caissons mobile en bois stratifié naturel 

Fauteuil de direction garni de skaï noir, piétement PVC   

Meuble de rangement porte documents en bois stratifié naturel ouvrant à 4 tiroirs   

Portemanteau perroquet métallique laqué noir 

3 Chaises visiteurs en cuir noir à armature en métal chromé 

2 Armoires de rangement métalliques laquées noir ouvrant à 2 portes coulissantes  

Climatiseur mobile EQUATION 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

170 

116 Contenu du bureau comprenant :  

Bureau à retour en bois stratifié gris 

2 Caissons à deux tiroirs en bois stratifié gris et noir 

Armoire métallique laquée beige ouvrant à 2 portes coulissantes 

2 Chaises visiteur cuir piétement métal  

Chaise dactylo garnie de tissu gris, piétement PVC à roulettes 

Etagère bois stratifié noir 

Paperboard 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

60 
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117 Contenu de la salle de réunion comprenant :  

Table de réunion à plateau ovale en bois stratifié noir 

Climatiseur colonne HONEYWELL 

Paperboard 

Etagère bois stratifié naturel à 10 casiers 

Portemanteau perroquet métallique laqué noir 

Tableau mural blanc 

8 fauteuils visiteur garnis de tissu violet, armature métallique laqué noir 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

60 

118 Réfrigérateur FAR 

Bouilloire TEFAL 

Micro-ondes SAMSUNG 

Four SEB 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

30 
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119 Micro-ordinateur DELL avec unité centrale, écran plat, clavier et souris 

Imprimante à étiquettes TTP 384 M 

Imprimante à étiquettes TTP 247 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

250 

120 Micro-ordinateur comprenant unité centrale HP, écran plat HP et souris  

Imprimante HEWLETT PACKARD LaserJet  

Pro 400 color 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

145 

121 Micro-ordinateur DELL comprenant unité centrale écran plat clavier et souris 

1 unité centrale DELL (AM) 

2 écrans DELL et 1 clavier 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 
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122 10 téléphones sans fil SNOM  

plastifieuse et destructeur de documents FELLOWES  

relieuse  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

40 

124 Ordinateur à écran tactile ACER ALL IN ONE avec clavier et souris  

Disque Dur IOMEGA 

Lecteur de sauvegarde HP RDX 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

110 

125 Système de téléphonie comprenant standard AVENCALL type XIVO et  

Deux switchs informatiques KEYYO et CISCO  

Parefeu SONICWALL 

Routeur NETGEAR 

Switch NETGEAR 

Routeur DLINK... 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

80 
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126 Serveur HP type ProLiant ML310e Gen8 

2 Onduleurs EATON (dont un HS) 

1 écran plat HP 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

150 

127 Unité centrale HEWLETT PACKARD et écran HP avec clavier et souris  

imprimantes HEWLETT PACKARD LaserJet Pro MFP M428 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

170 

128 LOT pour pièces comprenant :  

4 Claviers  

Ordinateur portable DELL (HS) 

Unité centrale HP (HS) 

unité centrale DELL 

Serveur ancien modèle (HS) 

Onduleur APC (HS) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

10 
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129 Ordinateur portable APPLE type Macbook Air, modèle A1466 (EMC 2632). 

(Batterie HS, coin inférieur droit accidenté, écran bloqué sur un dossier avec point 
d'interrogation) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

 

130 1 caisse palette avec pièces détachées   

1 palette de matériel électronique  

2 housses chauffantes pour GRV. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

370 

131 4 cuves 1000 litres de lessive de soude 30 %. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

500 

132 Cuve de 1000 litres de MEXOLIGO SEYFERT. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 
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133 19 cuves 1000 litres neuves 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur de 
vente après paiement effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1200 

134 36 fûts de 200 litres d'isopropyl benzène (cumène). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

 

135 2 fûts de 200 litres MEXDIESEL B30  

(auxiliaire de combustion pour biodiesel). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

570 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 
HOTEL DES VENTES DE SENLIS sarl 

  

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel sur désignation en live 26 janvier 2022 - Senlis 
 

 Page 47 de 50 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

136 Lot de bidons métal et Pvc  neufs  

et divers consommables. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

230 

137 Palette de bidon MEXBUGEL  

(améliorant TLF). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

 

138 Stock de produits en sacs de 25 kg  

comprenant entre autre  

borax, sulfate alumine, sodium metasilicate, gluconate de soude, soude caustic... 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

50 
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139 Fort lot de palettes bois et plastique  

dont CP3 et europe. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

200 

140 Important stock de cartons se trouvant dans l'unité de production et dans les 
stockages extérieurs. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

1600 

141 2 grande caisse palette PVC (une rouge et une grise). 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

70 
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142 1 PALETTE de sacs de sel pour adoucisseur d'eau 

(Environ 40 sacs) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à VERBERIE (60410) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Vendredi 21 janvier de 14h à 17h 

(adresse proche de Senlis dévoilée la veille de l'exposition) 

250 

143 DELL LATITUDE 5590 15.5  CORE I5 7300U  

2.60 GHZ 8 GO RAM 500 GB HDD INTEL DEVICE 5916 GRAPHICS WINDOWS 8 PRO    
HDWLHM2    

    

Avec chargeur   

EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT 

 

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

TVA Récupérable  

160 

144 DELL LATITUDE 5590 15.5  CORE I5 7300U 2.60 GHZ 8 GO RAM 500 GB HDD INTEL 
DEVICE 5916 GRAPHICS WINDOWS 8 PRO    5W1MHM2    

 

Avec chargeur    

EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT 

 

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

TVA Récupérable 

145 

145 HP PRO 3300 SERIES SFF PENTIUM G840 2.80 GHZ 2 GB 500 GB HDD  - CZC13574HR 

 

EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT 

 

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

TVA Récupérable 

10 
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146 HP OPTIPLEX 3020 SFF CORE I5-4590 3.30 GHZ 4 GB 500 GB HDD  - 2F7RM52  

 

EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT 

 

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

TVA Récupérable  

30 

147 LOT DE 3 Dell OPTIPLEX 3010 comprenant :  

Dell  OPTIPLEX 3010 SFF CORE I5-3470 3.20 GHZ 4 GB 500 GB HDD  - 2MYDKY1  

 

Dell  OPTIPLEX 3010 SFF CORE I5-3470 3.20 GHZ 4 GB 500 GB HDD  - 9HYDKY1  

 

Dell OPTIPLEX 3010 SFF CORE I5-3470 3.20 GHZ 4 GB 500 GB HDD  - B2ZDKY1 

 

EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT 

 

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

TVA Récupérable  

70 

148 HP COMPAQ 8200 ELITE PC SFF CORE I3-2120 3.30 GHZ 4 GB 500 GB HDD  - 
CZC2346S63 

 

EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT 

 

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

TVA Récupérable  

20 

149 HP COMPAQ 8200 ELITE PC SFF CORE I3-2120 3.30 GHZ 4 GB RAM 500 GB HDD  - 
CZC2346S4T  

 

EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT 

 

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

TVA Récupérable 

30 

 


