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797, 2 Bobines de film à bulles pour amortissement ou calage dans les emballages  Vendues TTC TVA 
récupérable

20

798, 1 Lot de 3 barrières de chantier Vendues TTC TVA récupérable
799, 1 lot de 5 bacs métalliques bleus de stockage et de transport Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm 

Vendus TTC TVA récupérable
800, 2 tréteaux métalliques ( en position couchée) ou dévidoirs à bobine en position verticale + 1 châssis 

support pour tableau blanc auquel il manque une roulette Vendus TTC TVA récupérable
801, 7 poteaux de balisage ou limitation de zonage ( potelet ) en PVC Vendus TTC TVA récupérable 60
802, 2 armoires informatique de marque HOFFMAN SCHROFF Vendues en l’état A nettoyer Vendues 

TTC TVA récupérable
803, 1 grand bureau blanc 180 x 80 cm  galbé côté poste de travail à piètement gris clair ( derrière sur la 

photo ) Vendu TTC TVA récupérable
803,1 1 Table de réunion mobile ton bois clair Long 160 x 80 cm ( à gauche sur la photo) Vendue TTC TVA 

récupérable
804, 2 Petites tables dessertes d’atelier à Hauteur réglable Larg 70 x P 50 H Réglable de 60 à au moins 

92 cm De marque Treston + 1 petite desserte roulante + 1 petite table Long 66 x Larg 46 x H 80 
Vendues TTC TVA récupérable

805, 2 Petites tables dessertes d’atelier à Hauteur réglable Larg 70 x P 50 H Réglable de 60 à au moins 
92 cm De marque TRESTON Vendues TTC TVA récupérable

806, 1 Convoyeur pour descente de colis à mettre derrière un camion ( chargement ou déchargement ) 
Matériel de colisage Fonctionnel Larg 80 cm x Long 406 cm H arrière 86 et H avant 46 cm Prévoir de 
remettre des boulons servant de pied Vendu TTC TVA récupérable

807, 1 Armature métallique ou châssis, en tube galvanisé démontable avec platines de fixation au sol pour 
création de cloison de séparation Long 14 m ( 4 x 3m + 2m)  A habiller pour fermeture avec des 
planches, tôles, bâches ou divers matériaux MATERIEL DEMONTE en bon état Vendu TTC

65

807,1 1 Cloison avec armature métallique ou châssis, en tube galvanisé démontable avec platines de 
fixation au sol pour création de cloison de séparation Long 15m ( 5x 3m) Habillée d’une bâche 
blanche telle que sur photo MATERIEL A DEMONTER en bon état Vendu TTC

80

807,2 1 Armature métallique ou châssis, en tube galvanisé démontable avec platines de fixation au sol pour 
création de cloison de séparation Long 15m ( 5x 3m) A habiller pour fermeture avec des planches, 
tôles, bâches ou divers matériaux MATERIEL A DEMONTER en bon état ATTENTION SUR Photo 
avec bâche mais vendue SANS  cette bâche Vendu TTC TVA récupérable

65

808, 1 Chariot de préparation de commande à 2 niveaux de couleur bleue en bon état récent Vendu TTC 40
809, 1 Chariot de préparation de commande à 2 niveaux de couleur Jaune En état d’usage Vendu TTC 

TVA récupérable
30

809,1 1 Chariot de préparation de commande à 2 niveaux de couleur bleu clair  en bon état récent Vendu 
TTC

55

810, 1 Enrouleur / dérouleur de câble ou tuyau avec COMPTEUR METRIQUE de marque Cable 
Equipement posé sur un chariot mobile ( adaptation maison) Matériel fonctionnel vendu TTC

60

811, Lot de 30 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

150

812, Lot de 30 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

140

813, Lot de 60 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

250
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814, Lot de 30 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

120

815, Faculté de réunion des lots 811 à 814 soit 150 bacs à bec
816, Lot de 30 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 

cm Vendu TTC TVA récupérable 
120

817, Lot de 60 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

250

818, Lot de 30 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

120

819, Lot de 60 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

270

820, Lot de 30 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

140

821, Lot de 60 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable 

280

821,1 Lot de 30 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable

120

821,2 Lot de 60 bacs à bec PVC ( bacs à visserie ou d’atelier ) de couleur orange Prof 48 x Larg 20 x H 18 
cm Vendu TTC TVA récupérable

250

822, 1 table de travail professionnelle ( Etabli ) Larg 80 x Long 240 x H 84 avec pieds réglables couleur 
Gris clair En état d’usage Vendu TTC TVA récupérable 

823, 1 table de travail professionnelle ( Etabli ) Larg 80 x Long 240 x H 84 avec pieds réglables couleur 
blanc En état d’usage Vendu TTC TVA récupérable 

 1

824, 2 tables de travail professionnelles ( Etabli ) Larg 80 x Long 240 x H 84 avec pieds réglables couleur 
blanc En état d’usage Vendu TTC TVA récupérable 

825, 1 table de travail professionnelle A double piétement ( Etabli ) Long 300 x Larg 90 x H 85 pieds gris 
En état d’usage Vendu TTC TVA récupérable 

826, 1 table de travail professionnelle A double piétement ( Etabli ) Long 300 x Larg 90 x H 85 pieds gris 
En état d’usage Vendu TTC TVA récupérable 

827, 1 Grande table de travail professionnelle Piètement bois Long 400 x Larg 76 x H 77 cm En état 
d’usage Vendu TTC TVA récupérable 

828, Lot de 3 tables de travail professionnelles ( Etabli) Long 200 x Larg 76 x H 85 cm En état d’usage 
Vendu TTC TVA récupérable 

829, Lot de 3 tables de travail professionnelles ( Etabli ) Larg 80 x Long 240 x H 84 cm avec pieds 
réglables couleur blanc En état d’usage Vendu TTC TVA récupérable 

830, 1 Table établi à plateau en métal et piétement bleu Long 1,50m Larg 0,75 x H 0,77m Vendu TTC TVA 
récupérable 

60
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831, 1 Etagère (rayonnage léger) Larg 92 x Prof 40 x H 1,83 à 5 niveaux TTC TVA Récupérable Vendu 
TTC TVA récupérable 

832, 1 Armoire d’atelier couleur bleue Fermeture des portes en bas à revoir Vendue en l’état TTC TVA 
récupérable Vendu TTC TVA récupérable 

832,1 1 Armoire d’atelier couleur bleue Vendue en l’état TTC TVA récupérable Vendu TTC TVA 
récupérable

833, 1 Escabeau mobile pour picking avec système de ressorts permettant de le stabiliser 
automatiquement au sol quand on monte dessus de marque FIMM Fonctionnel Vendu TTC TVA 
récupérable

100

834, 1 armoire haute de bureau H 2m x Larg 1,20 m Gris foncé avec 4 plateaux A nettoyer Vendue en 
l’état en TTC TVA récupérable

835, 1 armoire haute de bureau H 2m x Larg 1,20 m Noire châssis gris foncé avec 4 plateaux A nettoyer 
ATTENTION un accroc sur poignée de droite, plis aux angles du châssis et côtés déformés en bas ( 
est certainement tombée) mais fonctionnelle Vendue en l’état en TTC TVA récupérable

20

836, 1 Armoire haute de bureau gris métal H 2m x Larg 1,20m En bon état vendu TTC

836,1 1 Armoire basse gris clair à nettoyer Vendu TTC TVA récupérable 

837, 1 armoire haute de bureau H 2m x Larg 1,20 m Gris clair avec 4 plateaux dont 1 sans les 4 pattes 
support à recréer avec des vis et à nettoyer Vendue en l’état en TTC TVA récupérable

838, Lot de 4 bureaux très sales A nettoyer Vendus TTC

839, Lot de 6 caissons de bureau et 2 meubles à dossiers suspendus A nettoyer Vendus TTC

840, Lot de 2 sièges de bureau + 3 perroquets porte manteaux + 1 tabouret et 1 ventilateur sur pied 
Vendus TTC 

841, Lot de 1 bureau avec 2 chaises + 1 écran + 1 boitier de répartition informatique ( sur mezzanine N 2 ) 
Vendus TTC 

841,1 1 Lot de 4 tableaux d’affichage vitrés pour communication d’entreprise avec châssis aluminium ( 
vitrines murales afficheurs ) et 1 clef servant à ouvrir les 4 ( la même pour les 4 )  Vendus en l’état en 
TTC TVA récupérable

841,2 Trois tables et six chaises PVC formant table de réfectoire ou de réunion. Assise des chaises à 
nettoyer

30

841,3 Trois tables et six chaises PVC formant table de réfectoire ou de réunion. Assise des chaises à 
nettoyer

30

842, 1 Lot de 12 Portes de vestiaires Larg 40 cm type industrie sale, avec cloison verticale de séparation 
Matériel en état moyen composé de 4 blocs de 3 portes chacun H 1,90m x Larg 1,20m par bloc 
Vendu en l’état TTC TVA récupérable Ref 403

843, 1 Lot de 12 Portes de vestiaires Larg 40 cm type industrie sale, avec cloison verticale de séparation 
Matériel en état moyen composé de 4 blocs de 3 portes chacun H 1,90m x Larg 1,20m par bloc 
Vendu en l’état TTC TVA récupérable Ref 404

844, 1 Lot de 12 Portes de vestiaires Larg 40 cm type industrie sale, avec cloison verticale de séparation 
Matériel en état moyen composé de 4 blocs de 3 portes chacun H 1,90m x Larg 1,20m par bloc 
Vendu en l’état TTC TVA récupérable Ref 406

80
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845, 1 Lot de 12 Portes de vestiaires Larg 40 cm type industrie sale, avec cloison verticale de séparation 
Matériel en état moyen composé de 4 blocs de 3 portes chacun H 1,90m x Larg 1,20m par bloc 
Attention manque 1 poignée sur une porte Vendu en l’état TTC TVA récupérable Ref 407

846, Lot de 2 bancs de vestiaire Long 2m en l’état Vendu TTC TVA Récupérable Ref 408 15
847, Lot de 1 banc de vestiaires Long 2m + 3 chaises PVC 10
848, 1 Lot d'un bloc vestiaires bleu à 8 demi portes en bon état fermeture par cadenas H 180 x Larg 120 

cm + 1 bloc à 3 portes de vestiaires type industrie sale ( portes de 40 cm avec cloison intérieure) 
mais en mauvais état ( portes à détordre) H 180 x Larg 120 cm Vendus en l’état TTC TVA 
récupérable

60

849, 1 Lot d’une ancienne table d’examen avec dossier réglable en bon état à nettoyer et d’un bloc 
lumineux mural éclairant pour lecture de radiographies médicales Vendu en l’état TTC TVA 
récupérable

849,1 1 Grand ensemble de structure modulaire en tube blanc formant une cloison ou support d’environ 
27m de long Pouvant être modulé à convenance A DEMONTER Vendu en l’état TTC TVA 
récupérable

849,2 1 Tapis anti fatigue d’environ 12m de long ( non scotché au sol )    à enrouler Vendu en l’état TTC 
TVA récupérable

849,3 1 Tapis anti fatigue d’environ 15m de long (Attention scotché au sol à décoller avec spatule ) Vendu 
en l’état TTC TVA récupérable

849,4 1 Tapis anti fatigue et anti dérapant Long 1m x Larg 0,60m Vendu en l’état TTC TVA récupérable
849,5 1 châssis tubulaire soudé pour support de grandes longueurs verticales ou horizontales (type 

cantilevers ) Long 3m x H 2,50m Attention tubes à redresser sans gravité
849,6 1 Tréteau mobile de quai pour remorque ( aussi très utile en atelier car facile à déplacer avec sa 

poignée) Capacité de charge 15 T et Réglable en hauteur ( 1 sur 3 en photo)
70

849,7 1 Tréteau mobile de quai pour remorque ( aussi très utile en atelier car facile à déplacer avec sa 
poignée) Capacité de charge 15 T et Réglable en hauteur ( 1 sur 3 en photo)

100

849,8 1 Tréteau mobile de quai pour remorque ( aussi très utile en atelier car facile à déplacer avec sa 
poignée) Capacité de charge 15 T et Réglable en hauteur ( 1 sur 3 en photo)

50

850, 1 Marbre professionnel de qualité type Monobloc fonte usiné Marque POLI Long 2,02m x Larg 1,49m 
posé sur 8 pieds réglables en hauteur Actuellement réglé à H 1,02m mais peut être descendu de 10 
cm soit à une hauteur d’environ 92 cm Plateau épaisseur 55mm intégré au bloc fonte ( était protégé 
par un revêtement EN TRES BON ETAT Poids environ 1,2 T Chariot élévateur disponible sur place 
pour chargement Vendu TTC TVA Récupérable

851, 1 convoyeur à rouleaux non motorisé Rouleaux de 50 cm x 5 cm Larg Hors tout 57 cm en 2 éléments 
de 3 m soit 6m de long sur trois pieds A Démonter Vendu TTC TVA récupérable

50

852, 1 Bungalow de bureaux isolé ( type Algeco ) composé de 3 blocs de long 8m x Larg 2,45m X H 
2,90m ( Intérieur 2,50m ) Dont 2 en 3 faces et 1 en 2 faces créant ainsi un bungalow de 8m x 7,35m 
soit une surface d’environ 58m2 Complet avec 5 fenêtres en aluminium à 2 ventaux coulissants L 83 
x H 92 cm avec rideau manuel et 2 portes Larg 83 x H 1,94 cm + A l’intérieur Baie de brassage + 
chauffages + éclairage + blocs électriques indépendants par bungalow + 2 plate-formes d’accès 
jaunes ( 1 devant chaque porte) Prise avec fourches en écartement ext 1,75m et 140 int (fourreaux 
de 18 cm) ou grutable ATTENTION lino de sol intérieur en mauvais état, sinon le matériel est en bon 
état Le sprinklage sera démonté pour la vente A démonter avant le 27/01/23 sinon sera réputé 
abandonné Vendu TTC TVA récupérable

853, 1 Bungalow de bureaux type industriel ou atelier pour intérieur avec prise par fourches (mono-bloc) 
Vitré tel que sur photos avec 2 vitres ( plexi ) manquantes Larg 3,06m x Long 3,06m x H Ext 2,50m x 
H Int 2,28m Tel que sur photos A retirer au plus tard le 27/01/23 sinon sera réputé abandonné Vendu 
TTC TVA récupérable

50

853,1 1 défense de sol ( bastaing compris entre socles métalliques ) Long environ 2 m A démonter Vendu 
TTC TVA récupérable

853,2 1 défense de sol ( bastaing compris entre socles métalliques ) Long environ 3 m A démonter Vendu 
TTC TVA récupérable

10

853,3 1 défense de sol ( bastaing compris entre socles métalliques ) Long environ 6 m ( 3 x 2 m) A 
démonter Vendu TTC TVA récupérable

20

853,4 1 défense de sol ( bastaing compris entre socles métalliques ) Long environ 6 m ( 3 x 2 m) A 
démonter Vendu TTC TVA récupérable

20
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853,5 1 défense de sol ( bastaing compris entre socles métalliques ) Long environ 6 m ( 3 x 2 m) A 
démonter Vendu TTC TVA récupérable

20

853,6 1 défense de sol ( bastaing compris entre socles métalliques ) Long environ 3 m A démonter Vendu 
TTC TVA récupérable

10

853,7 1 Défense verticale  en PVC pour protéger une machine ou autre destination Matériel déjà démonté 
Vendu TTC TVA récupérable

853,8 1 Lot de 3 barrières de limitation de passage ou de zonage en PVC H environ 1,10m x Long environ 
1,60m A DEMONTER Vendu TTC TVA récupérable

80

853,9 1 Afficheur de documents vertical  5
854, 1 Transpalette ( tire palette ) haute levée d’atelier Lève à 80 cm maxi Fonctionnel mais manque une 

roue sous timon ( roule quand même) et suintement d’huile au vérin Vendu en l’état sans réclamation 
Vendu TTC TVA récupérable

855, 1 poste de production d’eau déminéralisée par filtration pour batteries de chariots élévateurs ou autre 
destination Vendu TTC TVA récupérable

100

856, Sur désignation Lot de 5 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en bois 
au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du japon 
pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

200

857, Sur désignation Lot de 5 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en bois 
au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du japon 
pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

200

858, Sur désignation Lot de 5 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en bois 
au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du japon 
pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

200

859, Sur désignation Lot de 5 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en bois 
au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du japon 
pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

200

860, Faculté de réunion des lots 856, 857, 858 et 859 soit 20 caisses
861, Sur désignation Lot de 5 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en bois 

au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du japon 
pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

150

862, Sur désignation Lot de 10 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en 
bois au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du 
japon pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

400

863, Sur désignation Lot de 5 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en bois 
au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du japon 
pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

150
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864, Sur désignation Lot de 10 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en 
bois au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du 
japon pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

200

865, Sur désignation Lot de 5 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en bois 
au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du japon 
pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

200

866, Sur désignation Lot de 10 caisses de transport ou malles de stockage empilables ( gerbables ) en 
bois au format « Double Europe » Long 2,31 x Larg 0,88 x H 0,67m A la base caisses provenant du 
japon pour transport de pièces détachées mécaniques Empilables sur hauteur importante comme sur 
photos Avantage important: stockage volumineux sur une surface limitée donc GAIN DE PLACE 
TRES IMPORTANT sans besoin de racks pour porter A prendre à Ormes (45140) dans un centre 
logistique Chargement au chariot sur RENDEZ-VOUS Vendu TTC

867, 1 Palette métallique grillagée ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de la positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

40

868, 2 Palettes métalliques grillagées ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de  positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

120

869, 1 Palette métallique grillagée ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de la positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm

40

870, 2 Palettes métalliques grillagées ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de  positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

80

870,1 Faculté de réunion des lots 867, 868, 860 et 870 soit 6 palettes métalliques
871, 1 Palette métallique grillagée ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 

verte Faculté de la positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm

40

872, 2 Palettes métalliques grillagées ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de  positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

60

872,1 1 Palette métallique grillagée ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de la positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm

40

872,2 2 Palettes métalliques grillagées ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de  positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

60

872,3 1 Palette métallique grillagée ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de la positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

40
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872,4 1 Palette métallique grillagée ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
verte Faculté de la positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

40

872,5 1 Palette métallique grillagée ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
orange Faculté de la positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

35

872,6 2 Palettes métalliques grillagées ( caisse) pour charge lourde Pliable et gerbable ( empliable) couleur 
orange Faculté de  positionner en 2 faces (pour objets longs ou en 4 faces ( caisse fermée ) Charge 
utile 800 Kgs Poids propre 76 Kgs Dim Larg 110 x Long 125 x H 80 cm En état moyen de 
présentation ( partiellement oxydée)

60

873, 1 Caisse palette ( Palox ) de transport et stockage pliable et gerbable en PVC de bonne qualité pro 
Larg 100 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et AVEC COUVERCLE vendue 
TTC TVA récupérable

874, 2 Caisses palette ( Palox ) de transport et stockage pliables et gerbables en PVC de bonne qualité 
pro Larg 100 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et AVEC COUVERCLE 
vendues TTC TVA récupérable

875, 1 Caisse palette ( Palox ) de transport et stockage pliable et gerbable en PVC de bonne qualité pro 
Larg 100 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et SANS COUVERCLE vendue 
TTC TVA récupérable

876, 2 Caisses palette ( Palox ) de transport et stockage pliables et gerbables en PVC de bonne qualité 
pro Larg 100 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et AVEC COUVERCLE 
vendues TTC TVA récupérable

877, Faculté de réunion des lots 873, 874, 875 et 876 soit 6 caisses palette PVC en 100 X 120 cm 750

878, 1 Caisse palette ( Palox ) de transport et stockage pliable et gerbable en PVC de bonne qualité pro 
Larg 80 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et AVEC COUVERCLE vendue TTC 
TVA récupérable

80

878,1 2 Caisses palette ( Palox ) de transport et stockage pliables et gerbables en PVC de bonne qualité 
pro Larg 80 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et AVEC COUVERCLE vendues 
TTC TVA récupérable

190

879, 1 Caisse palette ( Palox ) de transport et stockage pliable et gerbable en PVC de bonne qualité pro 
Larg 80 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et SANS COUVERCLE vendue TTC 
TVA récupérable

120

880, 2 Caisses palette ( Palox ) de transport et stockage pliables et gerbables en PVC de bonne qualité 
pro Larg 100 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et AVEC COUVERCLE 
vendues TTC TVA récupérable

260

881, 2 Caisses palette ( Palox ) de transport et stockage pliables et gerbables en PVC de bonne qualité 
pro Larg 100 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et SANS COUVERCLE 
vendues TTC TVA récupérable

180

882, 2 Caisses palette ( Palox ) de transport et stockage pliables et gerbables en PVC de bonne qualité 
pro Larg 100 x Long 120 x H 100 cm avec 2 trappes d’accès latérales et SANS COUVERCLE 
vendues TTC TVA récupérable

180

883, 1 caisse de transport métallique haute avec séparateurs ( possibilité de les supprimer ) H 225 x Larg 
120 x Long 90 g Gerbable couleur blanche en état moyen de présentation ( oxydée en surface)
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884, 1 caisse de transport métallique haute avec séparateurs ( possibilité de les supprimer ) H 225 x Larg 
120 x Long 90 g Gerbable couleur jaune en état moyen de présentation ( oxydée en surface)

885, 1 caisse de transport métallique haute avec séparateurs ( possibilité de les supprimer ) H 225 x Larg 
120 x Long 90 g Gerbable couleur orange en état moyen de présentation ( oxydée en surface)

886, 1 Caisse métallique de transport à 2 faces de couleur jaune Possibilité de plier une partie des côtés 
tel que sur photo Long 115 x Larg 80 x H 130 cm

887, 1 Lot de 22 palettes en plastique au format 60 x 80 cm (demi- palette) vendues TTC TVA 
Récupérable

60

888, 1 Lot de 32 palettes au format 100 x 120
889, 1 Lot de 80 palettes au format 100 x 120
890, 1 Lot de 80 palettes au format 100 x 120
891, 1 Lot de 70 palettes au format 100 x 120
892, 1 Lot de 80 palettes au format 100 x 120
893, 1 Lot de 60 palettes au format 80 x 120
894, 1 Lot de 14 demi palettes 30
895, 1 Lot d’environ 140 mini palettes
901, Lot de 18 bacs métalliques bleus de stockage et de transport Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm + 

18 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. Soit des piles telles que sur photos de 2 
mètres de hauteur. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

902, Lot de 36 bacs métalliques bleus de stockage et de transport Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. 
Soit des piles telles que sur photos de 2 mètres de hauteur. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

500

903, Lot de 30 bacs métalliques bleus de stockage et de transport Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm + 6 
bacs métallique Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. Soit des piles tel que sur photos de 2 mètres de 
hauteur. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

904, Lot de 18 bacs métalliques bleus de stockage et de transport Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm + 
17 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. Soit des piles telles que sur photos de 2 
mètres de hauteur. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

905, Lot de 12 caisses ou bacs métallique de marque SCHEAFER avec trappes d’accès. Larg : 80cm ; 
Prof : 50 ; H : 60cm. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

250

906, Lot de 15 caisses ou bacs métallique de marque SCHEAFER avec trappes d’accès. Larg : 80cm ; 
Prof : 50 ; H : 60cm. Attention  2 trappes manquantes. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

907, Lot de 60 bacs métalliques bleus de stockage et de transport De marque Ansaloni ( Italie ) Larg : 
38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm + 12 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. Soit des 
piles telles que sur photos de 2 mètres de hauteur. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

908, Lot de 18 bacs métalliques bleus de stockage et de transport De marque Ansaloni ( Italie ) Larg : 
38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm + 24 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. Soit des 
piles telles que sur photos de 2 mètres de hauteur. Attention dont 1 à pied tordu et 1 avec choc à 
l’avant. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

909, Lot de 66 bacs métalliques bleus de stockage et de transport De marque Ansaloni ( Italie ) Larg : 
38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm + 30 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. Soit des 
piles telles que sur photos de 2 mètres de hauteur. Attention dont 1 à pied tordu et 1 avec choc à 
l’avant. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

910, Lot de 18 caisses ou bacs métallique de marque SCHEAFER avec trappes d’accès. Larg : 80cm ; 
Prof : 50 ; H : 60cm. Matériel vendu TTC TVA Récupérable

250

911, 1 Lot de 4 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 4 x 1,30m soit 5,20m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

250

912, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

300
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913, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

310

914, 1 Lot de 4 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 4 x 1,30m soit 5,20m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

220

915, 1 Lot de 4 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 4 x 1,30m soit 5,20m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

230

916, 1 Lot de 4 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 4 x 1,30m soit 5,20m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

220

917, Faculté de réunion des lots 911, 912, 913, 914, 915 et 916 pour un total de 26 colonnes de mini racks 
pour 33,80m au sol

918, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

260

919, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

260

920, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

260

921, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

280

922, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

310

923, 1 Lot de 11 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 11 x 1,30m soit 14,30m 
au sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses 
griffées Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

600

924, 1 Lot de 11 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 11 x 1,30m soit 14,30m 
au sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses 
griffées Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

600
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925, 1 Lot de 11 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 11 x 1,30m soit 14,30m 
au sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses 
griffées Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

550

926, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

250

927, 1 Lot de 9 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 9 x 1,30m soit 11,70m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

450

928, 1 Lot de 6 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 6 x 1,30m soit 7,80m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

929, 1 Lot de 4 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 4 x 1,30m soit 5,20m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

930, Lot de 42 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. De marque Ansaloni ( Italie ) EN 
TRES BON ETAT Très peu servi vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

900

931, Lot de 48 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. De marque Ansaloni ( Italie ) EN 
TRES BON ETAT Très peu servi vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

1100

932, Lot de 48 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. De marque Ansaloni ( Italie ) EN 
TRES BON ETAT Très peu servi vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

1100

933, Lot de 48 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. De marque Ansaloni ( Italie ) EN 
TRES BON ETAT Très peu servi vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

1080

934, Lot de 48 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. De marque Ansaloni ( Italie ) EN 
TRES BON ETAT Très peu servi vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

850

935, Lot de 48 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. De marque Ansaloni ( Italie ) EN 
TRES BON ETAT Très peu servi vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

850

936, 1 Lot de 5 x 2 colonnes de rayonnage mi-lourd de grande profondeur ( 2 rangées rapprochées l’une 
contre l’autre telles que sur photos) Echelles et plateaux galvanisés lisses époxy H 2,35 m x Prof 
1,40m x Long 10 x 1,80m soit 18 m au sol équipés de 7 niveaux de plateaux avec renfort central et 
lames Matériel en bon état mais poussiéreux Pour pièces de grande longueur ou se positionne en 
rangée centrale pour donner deux étagères de 70cm de prof dos à dos mais non séparables 
Nombreux séparateurs présents Vendu TTC TVA Récupérable A démonter possibilité de chargement 
Prévoir palettes

937, 1 Lot de 2 x 6 colonnes de rayonnage mi-lourd de grande profondeur ( 2 rangées rapprochées l’une 
contre l’autre telles que sur photos) Echelles et plateaux galvanisés lisses époxy H 2,35 m x Prof 
1,40m x Long 12 x 1,80m soit 21,6m m au sol équipés de 7 niveaux de plateaux avec renfort central 
et lames Matériel en bon état mais poussiéreux Pour pièces de grande longueur ou se positionne en 
rangée centrale pour donner deux étagères de 70cm de prof dos à dos mais non séparables 
Nombreux séparateurs présents Vendu TTC TVA Récupérable A démonter possibilité de chargement 
Prévoir palettes

938, 1 Lot de 1 colonne de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 1,30m soit 1,30m au sol 
Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

50
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939, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable

230

940, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable

220

941, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable

200

942, 1 Lot de 5 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 5 x 1,30m soit 6,50m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable

200

943, 1 Lot de 4 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 4 x 1,30m soit 5,20m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable

180

944, 1 Lot de 4 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 4 x 1,30m soit 5,20m au 
sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable

140

945, 1 Lot de 1 colonne de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 1,30m soit 1,30m au sol 
Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses griffées 
Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie Matériel en bon état vendu TTC TVA 
Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes

40

946, 1 Lot de 4 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 4 
x 1,80m soit 7,20m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable

947, 1 Lot de 4 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 4 
x 1,80m soit 7,20m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable

100

948, 1 Lot de 4 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 4 
x 1,80m soit 7,20m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable

949, 1 Lot de 4 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 4 
x 1,80m soit 7,20m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable

950, 1 Lot de 4 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 4 
x 1,80m soit 7,20m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable
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951, 1 Lot de 2 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 2 
x 1,80m soit 3,60m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Sans joue bleue Vendu 
TTC TVA Récupérable

952, 1 Lot de 3 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 3 
x 1,80m soit 5,40m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Sans joue bleue Vendu 
TTC TVA Récupérable

953, 1 Lot de 3 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 3 
x 1,80m soit 5,40m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Sans joue bleue Vendu 
TTC TVA Récupérable

100

954, 1 Lot de 3 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 3 
x 1,80m soit 5,40m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable

100

955, 1 Lot de 3 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 3 
x 1,80m soit 5,40m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable

956, 1 Lot de 3 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 3 
x 1,80m soit 5,40m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable

90

956,1 1 Lot de 3 colonnes de rayonnage de marque Métal System type Galvastar H 1,97m,  Prof 0,80m, L 3 
x 1,80m soit 5,40m au sol  Fabrication Italienne finition galvanisée sur la totalité des éléments très 
simple à monter avec longerons griffés à l’intérieur de l’échelle Charge admissible par plateau 150 Kg 
UR Matériel en bon état mais poussiéreux équipé de 6 niveaux de plateaux Avec une joue bleue 
Vendu TTC TVA Récupérable

957, 1 Lot de 5 pieds de Cantilevers H 2,50m avec 4 bras de 40 cm charge admise par bras 200Kgs Pieds 
espacés de 1,25m Soit un ensemble de 5,20 m au sol Hors tout A démonter et laisser sur place le 
contreventement inutile Vendu TTC TVA récupérable Possibilité de chargement Prévoir palettes

450

958, 1 Lot de 4 pieds de Cantilevers H 2,50m avec 4 bras de 40 cm charge admise par bras 200Kgs Pieds 
espacés de 1,25m Soit un ensemble de 3,95m au sol Hors tout A démonter et laisser sur place le 
contreventement inutile Vendu TTC TVA récupérable Possibilité de chargement Prévoir palettes

400

959, 1 Lot de 22 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 22 x 1,30m soit 28,60m 
au sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses 
griffées Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie A démonter Matériel en bon état 
vendu TTC TVA Récupérable Prévoir palettes Attention 1 échelle déformée

700

960, 1 Lot de 22 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 22 x 1,30m soit 28,60m 
au sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses 
griffées Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie A démonter Matériel en bon état 
vendu TTC TVA Récupérable Prévoir palettes

700

961, 1 Lot de 22 colonnes de mini racks de marque Alzer Fabrication Française ancienne génération de 
bonne qualité avec plateaux galvanisés résistants  H 2,50m, Prof 0,60m,  L 22 x 1,30m soit 28,60m 
au sol Equipé de 6 niveaux de plateaux réglables tous les 6 cm Montage très simple par lisses 
griffées Charge utile par plateau 300 Kgs uniformément répartie A démonter Matériel en bon état 
vendu TTC TVA Récupérable Prévoir palettes

700

962, Lot de 18 caisses ou bacs métalliques de marque SCHEAFER avec trappes d’accès. Larg : 80cm ; 
Prof : 50 ; H : 60cm. Matériel vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

420
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963, Lot de 18 caisses ou bacs métalliques de marque SCHEAFER avec trappes d’accès. Larg : 80cm ; 
Prof : 50 ; H : 60cm. Attention dont 1 sans trappe. Matériel vendu TTC TVA Récupérable Possibilité 
de chargement

460

964, Lot de 36 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA Récupérable 
Possibilité de chargement

350

965, Lot de 36 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA Récupérable 
Possibilité de chargement

350

966, Lot de 36 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA Récupérable 
Possibilité de chargement

350

967, Lot de 36 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA Récupérable 
Possibilité de chargement

350

968, Lot de 48 bacs métalliques bleus de stockage et de transport Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm. 
Matériel en mauvais état de présentation vendu TTC TVA Récupérable

300

969, Lot de 42 bacs métalliques bleus de stockage et de transport Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm. 
Matériel en mauvais état de présentation vendu TTC TVA Récupérable

250

970, Lot de 60 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA Récupérable 
Possibilité de chargement

800

971, Lot de 42 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA Récupérable 
Possibilité de chargement

700

972, 1 Lot 2 x 13 colonnes de rayonnage à plateaux métalliques renforcés H 2,0m x Prof 2 x 50 cm L 13 x 
1m qui sont soudés par 3 points entre les 2 échelles tel que photo Equipés de 7 niveaux de plateaux 
Très faciles à séparer si souhaité avec une disqueuse Soit un linéaire de 2 x 13 m au sol Vendu TTC 
TVA récupérable

600

973, 1 Lot 2 x 13 colonnes de rayonnage à plateaux métalliques renforcés H 2,0m x Prof 2 x 50 cm L 13 x 
1m qui sont soudés par 3 points entre les 2 échelles tel que photo Equipés de 7 niveaux de plateaux 
Très faciles à séparer si souhaité avec une disqueuse Soit un linéaire de 2 x 13 m au sol Vendu TTC 
TVA récupérable

650

974, 1 Lot 2 x 13 colonnes de rayonnage à plateaux métalliques renforcés H 2,0m x Prof 2 x 50 cm L 13 x 
1m qui sont soudés par 3 points entre les 2 échelles tel que photo Equipés de 7 niveaux de plateaux 
Très faciles à séparer si souhaité avec une disqueuse Soit un linéaire de 2 x 13 m au sol Vendu TTC 
TVA récupérable

700

975, 1 Lot 2 x 13 colonnes de rayonnage à plateaux métalliques renforcés H 2,0m x Prof 2 x 50 cm L 13 x 
1m qui sont soudés par 3 points entre les 2 échelles tel que photo Equipés de 7 niveaux de plateaux 
Très faciles à séparer si souhaité avec une disqueuse Soit un linéaire de 2 x 13 m au sol Vendu TTC 
TVA récupérable

600

976, 1 Lot 2 x 13 colonnes de rayonnage à plateaux métalliques renforcés H 2,0m x Prof 2 x 50 cm L 13 x 
1m qui sont soudés par 3 points entre les 2 échelles tel que photo Equipés de 7 niveaux de plateaux 
Très faciles à séparer si souhaité avec une disqueuse Soit un linéaire de 2 x 13 m au sol Vendu TTC 
TVA récupérable

650

977, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer ( Qualité) Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon 
état mais sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable

978, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer ( Qualité) Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon 
état mais sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable

979, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer ( Qualité) Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon 
état mais sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable

980, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon état mais 
sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable

981, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon état mais 
sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable

982, Faculté de réunion des lots 977, 978, 979, 980 et 981 soit 180 bacs à bec
983, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon état mais 

sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable
984, 1 Lot de 72 bacs à bec de marque Scheafer ( Qualité) Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon 

état mais sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable
985, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon état mais 

sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable
150
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986, 1 Lot de 72 bacs à bec de marque Scheafer ( Qualité) Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon 
état mais sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable

987, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon état mais 
sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable

150

988, 1 Lot de 72 bacs à bec de marque Scheafer Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon état mais 
sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable

989, 1 Rayonnage comprenant 48 bacs à bec orange Prof 50 cm x L 23 x H 15 cm Haut du rayonnage H 
2m x Prof 1m x L 1m vendu TTC

220

990, 1 Lot de 6 colonnes unitaires (solo) de rayonnage  permettant de les conformer comme souhaité H 
2m x L 1m x Prof 1m Avec 6 niveaux de plateaux Vendu TTC TVA Récupérable

270

991, 1 Lot de 6 colonnes unitaires (solo) de rayonnage  permettant de les conformer comme souhaité H 
2m x L 1m x Prof 1m Avec 3 niveaux de plateaux Vendu TTC TVA Récupérable

150

992, 1 Lot de 6 colonnes unitaires (solo) de rayonnage  permettant de les conformer comme souhaité H 
2m x L 1m x Prof 1m Avec 3 niveaux de plateaux Vendu TTC TVA Récupérable

120

993, 1 Lot de 6 colonnes unitaires (solo) de rayonnage  permettant de les conformer comme souhaité H 
2m x L 1m x Prof 1m Avec 3 niveaux de plateaux Vendu TTC TVA Récupérable

120

994, Lot de 21 caisses ou bacs métalliques de marque SCHEAFER avec trappes d’accès. Larg : 80cm ; 
Prof : 50 ; H : 60cm. Matériel vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

995, Lot de 54 bacs métalliques bleus Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA Récupérable 
Possibilité de chargement

800

997, Lot de 120 bacs métalliques bleus  Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA 
Récupérable Possibilité de chargement

1400

998, Lot de 120 bacs métalliques bleus Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. vendu TTC TVA 
Récupérable Possibilité de chargement

1310

999, 1 lot de 4 Pieds de Cantilever ( rack à bras ) de marque SAPEM type Profilfort, anciens mais très 
résistants avec une capacité de charge de 6000 Kgs par pied soit 1000 kgs par bras sur 6 bras Long 
des bras 80cm H environ 6,50m espacement d’axe à axe 1m A démonter Prêt d’un chariot élévateur 
sur place Prévoir élingue et diable solide Araser les chevilles au sol Possibilité de chargement Vendu 
TTC TVA récupérable

1000, 1 lot de 5 Pieds de Cantilever ( rack à bras ) de marque SAPEM type Profilfort, anciens mais très 
résistants avec une capacité de charge de 6000 Kgs par pied soit 1000 kgs par bras sur 6 bras Long 
des bras 80cm H environ 6,50m espacement d’axe à axe 1m A démonter Prêt d’un chariot élévateur 
sur place Prévoir élingue et diable solide et araser les chevilles au sol Possibilité de chargement 
Vendu TTC TVA récupérable

1000

1001, 1 lot de 4 Pieds de Cantilever ( rack à bras ) de marque SAPEM type Profilfort, anciens mais très 
résistants avec une capacité de charge de 6000 Kgs par pied soit 1000 kgs par bras sur 6 bras Long 
des bras 80cm H environ 6,50m espacement d’axe à axe 1m A démonter Prêt d’un chariot élévateur 
sur place Prévoir élingue et diable solide et araser les chevilles au sol Possibilité de chargement 
Vendu TTC TVA récupérable

1002, 1 lot de 4 Pieds de Cantilever ( rack à bras ) de marque SAPEM type Profilfort, anciens mais très 
résistants avec une capacité de charge de 6000 Kgs par pied soit 1000 kgs par bras sur 6 bras Long 
des bras 80cm H environ 6,50m espacement d’axe à axe 1m A démonter Prêt d’un chariot élévateur 
sur place Prévoir élingue et diable solide et araser les chevilles au sol Possibilité de chargement 
Vendu TTC TVA récupérable

800

1002,1 1 lot de 3 Pieds de Cantilever ( rack à bras ) de marque SAPEM type Profilfort, anciens mais très 
résistants avec une capacité de charge de 6000 Kgs par pied soit 1000 kgs par bras sur 6 bras Long 
des bras 80cm H environ 6,50m espacement d’axe à axe 1m A démonter Prêt d’un chariot élévateur 
sur place Prévoir élingue et diable solide et araser les chevilles au sol Possibilité de chargement 
Vendu TTC TVA récupérable Ref 402

600

1002,2 1 lot de 3 Pieds de Cantilever ( rack à bras ) de marque SAPEM type Profilfort, anciens mais très 
résistants avec une capacité de charge de 6000 Kgs par pied soit 1000 kgs par bras sur 6 bras Long 
des bras 80cm H environ 6,50m espacement d’axe à axe 1m A démonter Prêt d’un chariot élévateur 
sur place Prévoir élingue et diable solide et araser les chevilles au sol Possibilité de chargement 
Vendu TTC TVA récupérable

1003, Lot de 21 caisses ou bacs métalliques de marque SCHEAFER avec trappes d’accès. Larg : 80cm ; 
Prof : 50 ; H : 60cm. ( sur Mazzanine 2 ) Matériel vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de 
chargement

350
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1004, Lot de 21 caisses ou bacs métalliques de marque SCHEAFER avec trappes d’accès. Larg : 80cm ; 
Prof : 50 ; H : 60cm. ( sur Mazzanine 2 ) Matériel vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de 
chargement

350

1005, Lot de 66 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. ( Mezzanine 2 ) dont 2 en mauvais 
état de présentation vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

700

1006, Lot de 60 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. ( Mezzanine 2 ) dont 2 en mauvais 
état de présentation vendu TTC TVA Récupérable Possibilité de chargement

680

1007, 1 grand ensemble d’étagères métalliques de 18 colonnes Haut environ 2,90m x Prof plateaux 40cm x 
Prof avec montants environ 48 cm x Larg 1m par colonne Soit 18 m au sol avec fonds anti chute A 
démonter ( Mezzanine 2) Chariot élévateur pour descendre le matériel Vendu TTC TVA récupérable 
Prévoir palettes

200

1008, 1 Rayonnage d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 cm et 5 
Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux de 
plateaux 9 vendu TTC TVA récupérable

1009, 1 Rayonnage d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 cm et 5 
Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux de 
plateaux 9 vendu TTC TVA récupérable

1010, 1Lot de 2 Rayonnages d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 
cm et 5 Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux 
de plateaux 9 vendu TTC TVA récupérable

1011, Faculté de réunion des lots 1008, 1009 et 1010 soit 4 rayonnages
1012, 1 Rayonnage d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 cm et 5 

Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux de 
plateaux 9 vendu TTC TVA récupérable

1013, 1Lot de 2 Rayonnages d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 
cm et 5 Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux 
de plateaux 9 vendu TTC TVA récupérable

1014, 1 Rayonnage d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 cm et 5 
Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux de 
plateaux 9 vendu TTC TVA récupérable

1015, 1Lot de 2 Rayonnages d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 
cm et 5 Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux 
de plateaux 9 vendu TTC TVA récupérable

1018, 1 Lot de 4 colonnes de racks à palettes pour gros objets ou meubles comprenant : 5 échelles de H 
10,5m x Prof 1,60m et 48 Lisses de 3,60m Charge utile par niveau de 2 lisses 2,5 T Marque Esmena 
MATERIEL DEMONTE Possibilité pour le client de le recouper sur place  Vendu sans les caillebotis 
grillagés métalliques (vendus au lot suivant) Vendu TTC TVA récupérable

1018,1 1 Lot de 3 colonnes de racks à palettes pour gros objets ou meubles comprenant : 4 échelles de H 
10,5m x Prof 1,60m et 36 Lisses de 3,60m Charge utile par niveau de 2 lisses 2,5 T Marque Esmena 
MATERIEL DEMONTE Possibilité pour le client de le recouper sur place  Vendu sans les caillebotis 
grillagés métalliques (vendus au lot suivant) Vendu TTC TVA récupérable

800

1019, 1 Lot de 36 caillebotis grillagés métalliques de 1600mm x 1190mm maille de 50 x 70mm épaisseur 
24 mm allant sur les lots de racks ci avant vendu ou autre destination de plancher passerelle etc 
…Lot représentant 67,40m2 Matériel déjà palettisé Vendu TTC TVA récupérable

680

1019,1 1 Lot de 36 caillebotis grillagés métalliques de 1600mm x 1190mm maille de 50 x 70mm épaisseur 
24 mm allant sur les lots de racks ci avant vendu ou autre destination de plancher passerelle etc 
…Lot représentant 67,40m2 Matériel déjà palettisé Vendu TTC TVA récupérable

680

1020, 1 Fort Lot de racks à palettes comprenant 72 échelles de haut 11,90m x 0,80m et 1080 lisses de L 
2,7m en profil IPN Charge utile par niveau de 2 lisses 1600Kgs MATERIEL DEMONTE Possibilité 
pour le client de le recouper sur place Vendu TTC  TVA récupérable Possibilité de chargement dans 
un Poids Lourd

11000

1021, 1 Fort Lot de racks à palettes comprenant 72 échelles de haut 11,90m x 0,80m et 1080 lisses de L 
2,7m en profil IPN Charge utile par niveau de 2 lisses 1600Kgs MATERIEL DEMONTE Possibilité 
pour le client de le recouper sur place Vendu TTC  TVA récupérable Possibilité de chargement dans 
un Poids Lourd

11000

1022, Lot de 18 bacs métalliques bleus de stockage et de transport  Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm + 
18 bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. Soit des piles telles que sur photos de 2 
mètres de hauteur. Matériel vendu TTC TVA Récupérable Ref 602
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1023, Lot de 36 bacs métalliques bleus de stockage et de transport. Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm. 
Matériel vendu TTC TVA Récupérable Ref 603

500

1024, Lot de 30 bacs métalliques bleus de stockage et de transport Larg : 38cm ; Prof : 70cm ; H : 33cm + 6 
bacs métalliques Larg : 70cm ; Prof : 66cm ; H : 33cm. Soit des piles telles que sur photos de 2 
mètres de hauteur. Matériel vendu TTC TVA Récupérable Ref 604

1025, 1 Lot de 2 x 3  colonnes de rayonnage mi-lourd de grande profondeur (pour pièces longues ) 
Echelles et plateaux galvanisés lisses époxy H 2,35 m x Prof 1,40m x Long 6 x 1,80m soit 10,80 m 
au sol équipés de 7 niveaux de plateaux avec renfort central et lames Matériel en bon état mais 
poussiéreux qui se positionne en rangée centrale pour donner deux étagères de 70cm de prof dos à 
dos mais non séparables Vendu TTC TVA Récupérable A démonter possibilité de chargement 
Prévoir palettes Ref 636

100

1026, 1 Lot de 6 colonnes de rayonnage mi-lourd de grande profondeur (pour pièces longues ) Echelles et 
plateaux galvanisés lisses époxy H 2,35 m x Prof 1,40m x Long 6 x 1,80m soit 10,80 m au sol 
équipés de 7 niveaux de plateaux avec renfort central et lames Matériel en bon état mais poussiéreux 
qui se positionne en rangée centrale pour donner deux étagères de 70cm de prof dos à dos mais non 
séparables Vendu TTC TVA Récupérable A démonter possibilité de chargement Prévoir palettes Ref 
637

100

1027, 1 Lot de 72 bacs à bec de marque Scheafer ( Qualité) Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon 
état mais sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable Ref 686

1028, 1 Lot de 36 bacs à bec de marque Scheafer Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon état mais 
sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable Ref 687

1029, 1 Lot de 72 bacs à bec de marque Scheafer Prof 48 cm x Larg 31 cm x H 20 cm en bon état mais 
sales ( à laver ) Vendus TTC TVA Récupérable Ref 688

1030, 1 Rayonnage d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 cm et 5 
Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux de 
plateaux 11 vendu TTC TVA récupérable Ref 709

150

1031, 1 Rayonnage d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 cm et 5 
Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux de 
plateaux 11 vendu TTC TVA récupérable

1031,1 1 Rayonnage d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 cm et 5 
Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux de 
plateaux 11 vendu TTC TVA récupérable

1031,2 1 Rayonnage d’atelier comprenant 56 bacs à bec bleus  Prof environ 70 cm x L 11 x H 12 cm et 5 
Bacs Scheafer 48 x 35 x H 20 Haut du rayonnage 2m x Prof 1m x L 1m Nombre de niveaux de 
plateaux 11 vendu TTC TVA récupérable

1032, 1 Lot de 20 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 23,8 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination pour passerelle plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

230

1033, 1 Lot de 30 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 35,7m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

350

1034, 1 Lot de 40 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 47,6 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

470

1035, Faculté de réunion des lots 1032, 1033 et 1034 soit 106,2 m2 de caillebotis
1036, 1 Lot de 20 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 

mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 23,8 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination pour passerelle plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable
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1037, 1 Lot de 30 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 35,7m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1038, 1 Lot de 40 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 47,6 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1039, Faculté de réunion des lots 1036, 1037 et 1038 soit 106,2 m2 de caillebotis 1260
1040, 1 Lot de 20 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 

mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 23,8 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination pour passerelle plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1041, 1 Lot de 30 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 35,7m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1042, 1 Lot de 40 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 47,6 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1043, Faculté de réunion des lots 1040, 1041 et 1042 soit 106,2 m2 de caillebotis 1160
1044, 1 Lot de 20 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 

mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 23,8 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination pour passerelle plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1045, 1 Lot de 30 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 35,7m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1046, 1 Lot de 40 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 47,6 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1047, 1 Lot de 20 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 23,8 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination pour passerelle plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1048, 1 Lot de 30 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 35,7m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1049, 1 Lot de 40 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 47,6 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1050, Faculté de réunion des lots 1044 à 1049 soit 212,4 m2 2270
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1051, 1 Lot de 20 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 23,8 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination pour passerelle plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1052, 1 Lot de 30 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 35,7m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1053, 1 Lot de 40 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 47,6 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1054, 1 Lot de 20 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 23,8 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination pour passerelle plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1055, 1 Lot de 30 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 35,7m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1056, 1 Lot de 40 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 47,6 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1057, 1 Lot de 20 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 23,8 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination pour passerelle plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1058, 1 Lot de 30 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 35,7m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA récupérable

1059, 1 Lot de 40 caillebotis métalliques grillagés en finition galvanisée avec lames soudées  1000 x 1190 
mm maille de 65 x 65 mm épaisseur 24 mm Soit une surface de 47,6 m2 Pour aller sur des racks à 
palettes de profondeur 1000 maxi mais peuvent s’adapter sur les racks gris en profondeur 800 ci 
avant vendus ou autre destination de passerelle ou plancher etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC 
TVA Récupérable

1060, Lot de 10 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 33m2 de 
grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable

150

1061, Lot de 10 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 33m2 de 
grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable

1062, Lot de 20 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 66m2 de 
grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable

1063, Faculté de réunion des lots 1060, 1061 et 1062 soit 132m2 de grilles
1064, Lot de 20 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 66m2 de 

grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable
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1065, Lot de 10 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 33m2 de 
grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable

1066, Lot de 10 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 33m2 de 
grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable

1067, Lot de 10 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 33m2 de 
grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable

1068, Lot de 20 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 66m2 de 
grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable

1069, Lot de 20 Plaques de grilles anti chute vissables entre elles Long 2,20m x L 1,50m soit 66m2 de 
grilles pouvant servir à d’autres destinations de type chenil, clôtures, délimitation de zonage, 
sécurisation de zone etc MATERIEL DEMONTE Vendu TTC TVA Récupérable

1070, 1 RIA incendie Année 2017 Protection incendie de marque Deasautel MATERIEL DEMONTE Vendu 
TTC TVA Récupérable

80

1071, 1 RIA incendie Année 2017 Protection incendie de marque Desautel MATERIEL DEMONTE Vendu 
TTC TVA Récupérable

70

1072, 1 RIA incendie Année 2017 Protection incendie de marque Desautel MATERIEL DEMONTE Vendu 
TTC TVA Récupérable

50

Nombre de lots : 311


