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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 ENTIER CONTENU d'une entreprise d'achat-revente de produits alimentaires 
comprenant : 

- Matériel de manutention comprenant : Transpalette manuel (rouillé) et Diable 
métallique laqué rouge 

- Matériel informatique comprenant : Étiqueteuse ZEBRA 105 SE Type 105-522-
00000, Étiqueteuse ELTRON ZEBRA modèle UPS LP 2844, Ordinateur portable 
LENOVO (Ne s'allume pas), Imprimante LEXMARK (Ancien modèle), Rallonge USB 
SITECOM, Calculette TEXAS INSTRUMENT TI-5045 SV, 4 calculettes (Non 
fonctionnelles) 

On y joint environ 80 rouleaux pour calculatrice 

- Ensemble mobilier comprenant : Armoire en placage de bois ouvrant à une porte, 
Buffet en bois sculpté à motifs de fruits ouvrant à deux portes et deux tiroirs en 
ceinture, Chine, XXe siècle, Miroir de coiffeuse en stratifié, Porte-revue en bois, 4 
étagères en stratifié (Accidentés), Bureau en stratifié blanc, Enfilade en stratifié 
blanc, Table d'angle en stratifié imitation bois à deux étagères, Table de cuisine en 
formica orange et piétement métallique, Petite armoire basse d'appoint en stratifié 
blanc ouvrant à une porte, 3 caissons en stratifié, 1 fauteuil de direction sur 
roulettes en simili cuir noir et PVC noir, 3 chaises visiteurs en PVC et tissu gris ou 
noir, Grande affiche représentant un jeune homme, sur son support en stratifié 
blanc et métal brossé 

- Ensemble divers comprenant : Réfrigérateur NOGAMATIC (ancien modèle), 
Machine à café SENSEO, Baignoire, Lot de balais et chiffons, 1 extincteur 

- Stock de produits alimentaires : 6 sachets de Curcumin de 1kg, 4 caisses 15 boîtes 
bouillons de viande 1 kg (DLC 2023), 3 caisses de 8*24 Paquets 8 cubes de bouillon 
(DLC 2023) 

- Stock d'environ 500 tuiles en terre cuite, différents formats 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

2 Chariot élévateur au gaz FENWICK (ancien modèle) 

Capacité : 1 500 kg 

Hauteur : 3 660 mm 

Nombre d'heures : 6 593 (non garanti) 

(Freins ne fonctionnent pas) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à CREIL (60100) fixé par notre préparateur après 
paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

1150 
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3 Comptoir d'accueil en stratifié imitation bois  

Enfilade à - casiers en stratifié imitation bois 

10 tablettes sur crémaillère métalliques laqués marron 

Etagère en stratifié blanc à 5 tablettes 

5 rangements à bacs en PVC noir et transparent 

3 étagères sur crémaillère métallique 

2 meubles d'appoint en stratifié imitation bois 

1 enfilade présentoir à 5 niches, en stratifié imitation bois 

1 présentoir métallique stop-trottoir sur roulettes  

(Fabrication  artisanale) 

Paire de tréteaux en bois 

2 présentoirs  sur roulettes 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

80 

4 1 Tiroir-caisse CASIO SE-S100 

1 Téléphone fax SAGEM IF 4125 

1 Imprimante EPSON WF-2540 

1 plastifieuse FELLOWS 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

20 
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5 Presse pour plaques d'immatriculation ESSARAUTO 2000, Presse FA78, N° 9524 

On y joint environ 45 matrices. 

Laminoir pour plaques plexiglas FABRICAUTO 

Machine manuelle à riveter FM 

On y joint une dizaine de fers. 

 

VENTE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS DETENTEURS D'UN AGREMENT pour la 
fabrication de plaques d'immatriculation. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

250 

6 Presse de cordonnerie HARDO "Onfroy". 

On y joint 17 fers pour haut de chaussure semelle  

et 2 fers talons. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

80 

7 Machine à coudre TEXTIMA Claes 

Modèle 8345120, N° 31668179 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

500 
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8 Banc de finissage de cordonnerie HARDO CARAVELLE, année 1983, immatriculation 
"17-18410" 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 48h avant la vente sur Interencheres) 

150 

9 1 Presse cloueuse à talons SOCOM 

(Ancien modèle) 

1 support pour pied en fonte 

On y joint 6 formes. 

1 Machine pour mise en forme de chaussures  

EUPEDUS, SI 0276 

On y joint 3 formes. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

 

10 Machine de reproduction de clefs plates SILCA type Bravo Professionnel II 

(Lampe à changer) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 48h avant la vente sur Interencheres) 

1400 
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11 Machine de reproduction de clefs à points SILCA type MATRIX SX. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

1050 

12 Machine de reproduction de clés à gorges HK France, n° 8027. Ancien modèle. 

On y joint 2 machines de reproduction à clefs plates (HS). 

L'une marquée HK France. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

210 

13 Caisse à outils comprenant marteaux, pince à chevilles, clé anglaise, visserie, 
tournevis... 

2 extincteurs  

Petit aspirateur HIGHONE 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

20 
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14 Petite maroquinerie comprenant 6 portefeuilles, 3 porte-monnaie, 3 sacs à main, 5 
ceintures en cuir, portes cartes. 

4 canifs .  

Vitrine de présentation  à 3 tablettes 

Présentoir sur roulettes en métal chromé 

2 présentoirs muraux en bois stratifié 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

70 

15 Stock de tampons et tampons dateurs 

(Environ 15 références) 

Stock de piles (plates et rondes) 

Environ 30 références 

Stock de chaînes et porte-clefs (Environ 20 références) 

Environ 20 petits cadenas métalliques 

2 cadenas moto OUKAIDA 

vitrine de présentation  à 3 tablettes 

2 étagères en verre sur crémaillère en métal 

Meuble de rangement mural en plastique gris et rouge, ouvrant à deux portes 
vitrées 

1 présentoir mural en bois stratifié  

2 présentoirs à poser 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

90 
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16 Stock de semelles en cuir, différentes tailles 

Stock de produits d'entretien pour chaussures comprenant cirage, crèmes, 
rénovateurs, etc.. 

Environ 30 paires de lacets, différentes tailles, essentiellement marron et noir 

2 paires d'embauchoirs en bois et 5 paires d'embauchoirs plastique 

Stock de patins et talons en caoutchouc (Environ 40 références) 

Talonnettes en caoutchouc (Environ 50 chutes) 

Chutes de cuir (Environ 8 chutes) 

Lot de visserie comprenant rivets, boutons de pression, clous, etc.. 

2 Présentoirs  Saphir en métal laqué bleu 

2 Présentoirs mural TARRAGO en métal laqué noir 

présentoir mural en bois stratifié 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

150 

17 Important stock de clés comprenant essentiellement des clés plates, ainsi que des 
clés à points et clés à gorges. Environ 700 références se trouvant sur 3 présentoirs 
métal 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700) fixé par notre 
préparateur après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

 

EXPOSITION :  

Mardi 12 mars de 14h30 à 15h30 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

370 
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18 Environ 20 GRV de matières premières comprenant : 2,5 GRV d'AMP 75 ; 1 GRV de 
Triameen Y12D ; 7 GRV d'Ethomeen T/25 ; 10 GRV de Duomeen 0 

 

2 fûts de DUOMEEN CD  

 

On y joint environ 15 GRV souillés 

 

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 :  

Mardi 12 mars de 10h00 à 11h00 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

2500 

19 3 chambres chaudes basse température au gaz 

Capacité 6m3 chacun 

3 bacs de rétention 

18m3 au total 

Années : 2000 et 2007 

Avec portes déroulantes 

 

On y joint une chaudière CMT type G25, numéro 8941, année "09-00". 

 

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 :  

Mardi 12 mars de 10h00 à 11h00 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 
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20 UNITE DE FABRICATION d'émulsions en continu (jusqu'à 2 tonnes/heure) 
comprenant : 

- cuve en acier inoxydable Uranus B6 super-austénitique (1000 L env) avec 
agitateur/mélangeur sur pesons équipée d'une armoire de commande à touches et 
d'une armoire électrique avec sortie imprimante avec bac de retention. 

Année : 2000. 

- Cuve de stockage tampon en inox  

Capacité : 2400 L env. 

- Ensemble de deux pompes ( l'une à eau avec débitmètre, l'autre à produit 
chimique avec débitmètre massique), mélangeur ultra turrax, système d'injection 
avec tuyauteries et vannes pour sorties avec bacs de rétention. 

- Unité de chauffe thermodynamique LACAZE ENERGIES type Hydrogaz  

Capacité : 4000 L.  

Année : 2018 

 

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 :  

Mardi 12 mars de 10h00 à 11h00 

(adresse dévoilée 24h avant sur Interencheres) 

5200 

 


