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  1, 1 Tableau/Vitrine d’affichage mural de couleur rouge « Sécurité » à vitres coulissantes. Long 150 x H 
90 X P 7,5. Clé absente. Matériel démonté. Vendu TTC TVA Récupérable.

40

  2, 1 Tableau d’affichage mural « Comité d’entreprise » couleur bois. Long 143 X H 90 X P 4. Vendu 
TTC TVA Récupérable.

40

  3, 1 Tableau/Vitrine d’affichage mural de couleur bleue « Qualité » à vitres coulissante. Long 150 x H 90 
X P 7,5. Clé absente. Vendu TTC TVA Récupérable.

30

  4, 1 Tableau/Vitrine d’affichage mural de couleur verte « Développement Durable » à vitres pivotantes. 
Long 150 x H 90 X P 7,5. Clés absentes. Vendu TTC TVA Récupérable.

  5, 1 Tableau/Vitrine d’affichage mural de couleur rouge « Direction » à vitres coulissantes. Long 150 x 
H90 X P7,5. Clé présente. Vendu TTC TVA Récupérable.

45

  6, 1 Tableau/Vitrine d’affichage mural de couleur bois à vitres coulissantes « Règlement Intérieur ». 
Long 150 x H 90 X P 7,5. Clé présente. Vendu TTC TVA Récupérable.

60

  7, 1 très grand tableau d’affichage mural vitré à 3 compartiments « Organisations Syndicales » à 3 
paires de vitres coulissantes H 91 cm x Larg 2,35 m x Epaisseur 10 cm. + 1 Tableau mural 
magnétique de couleur foncée « Le mur de nos succès ». Vendu TTC TVA Récupérable.

50

  8, 1 Tableau/Vitrine d’affichage mural de couleur bois à 1 vitre pivotante « Organisations syndicales ». 
Larg 75 x H 91 X P 7,5. Vendu TTC TVA Récupérable

25

  8,1 1 très grand tableau d’affichage mural vitré à 3 compartiments « Organisations Syndicales » à 3 
paires de vitres coulissantes H 91 cm x Larg 2,35 m x Epaisseur 10 cm. Vendu TTC TVA 
Récupérable.

  9, 1 tableau blanc mural magnétique. Dim. H 90 x 120 cm. Vendu TTC TVA Récupérable. 70
 10, Lot de 1 tableau blanc mural magnétique. Dim. H 90 x 120 cm + 1 panneau « Informations » ; fond 

blanc ; contour bois clair ; 2 compartiments pour feuilles. Dim. H 93 x 36. Vendu TTC TVA 
Récupérable.

30

 11, Lot de 2 petites tables métalliques pliables, telles que sur photos. Dim. plateau : 40 x 40 ; H 85 + 3 
supports pour sacs poubelles. Vendu TTC TVA Récupérable.

30

 12, Lot de signalétique d’entreprise comprenant 1 panneau stop, 1 sens interdit et 3 silhouettes. Vendu 
TTC TVA Récupérable.

50

 13, Lot de 2 signalétiques d’entreprise + 1 porte document métallique, mobile à roulettes. Vendu TTC 
TVA Récupérable.

10

 14, Lot de 3 petites tables métalliques pliantes, tel que sur photo. Dim. plateau : 40 x 40 ; H 85 + 5 
supports pour sac poubelle, dont 1 plus petit. Vendu TTC TVA Récupérable.

 15, Lot de 4 poubelles métalliques, dont 2 ouvertes, 1 avec chapeau pour fermer et 1 avec couvercle 
« trous » + 1 destructeur de document de marque FELLOWES modèle PS60.  Vendu TTC TVA 
Récupérable.

 16, Lot de 2 tables. N°1 : déserte verte métallique (double plateau). Dim. H 84 x Larg 94 x Long 54. N°2 : 
table haute de travail avec pieds métal et plateau beige. Dim. H 95 x Larg 60 x Long 120 cm Vendu 
TTC TVA Récupérable.

 17, Lot de 4 PLV, panneaux de signalétique métalliques, dont 1 avec roulettes + Petit présentoir à 
documents. Vendu TTC TVA Récupérable.

35

 17,1 Bloc d’affichage 4 faces, mobile. De marque SESA SYSTEMS. Largeur par face 65 x H 150. Vendu 
TTC TVA Récupérable.

20

 18, 1 table professionnelle d’atelier ou établi de bonne qualité. Dim. H 84,5 x L 75 x Long 75 cm, 
épaisseur plateau : 40 mm en contreplaqué Vendu TTC TVA Récupérable.

35

 19, 1 table métallique de travail ou d’atelier, de couleur bleue, à pieds réglables en hauteur  Dim. H 75 x 
Long 125 x Larg 76 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

50

 20, Lot comprenant 1 table haute métallique de travail Dim. Larg 74 x 90 x H 104 cm. + 1 siège d’appui 
position debout. Vendu TTC TVA Récupérable.

40

 21, Lot comprenant 1 table métallique bleue d’atelier Dim. Larg 80 x 60 x H 75. + 1 étagère métallique 
murale. Dim. Larg 80 x Prof 37. Vendu TTC TVA Récupérable.

 22, Bel établi métallique bleu, mobile avec freins + double plateau coulissant en inox et étagère au 
dessus + Plateau de desserte en dessous Dim. Larg 110 x Prof 80 x H 90 ; Prof étagère 40. Vendu 
TTC TVA Récupérable.

110

 23, Chaise haute professionnelle d’atelier ou de comptoir ou de caisse, avec repose pieds, assise 
polypropylène souple. Attention accroc sur l’arrière du dossier. De marque BIMOS. Réglable en 
hauteur et en INCLINAISON (Rare). Modèle haut de game. Vendu TTC TVA Récupérable.

35
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 24, Bel établi métallique bleu, mobile avec freins et extension latérale + dosseret + Plateau de déserte en 
dessous. Dim. Larg 110 (+ 60 de l’extension = 170 cm) x Prof 80 x H 81 cm. Vendu TTC TVA 
Récupérable.

80

 25, Grande table métallique de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + Plateau de 
déserte en dessous. Bleu foncé. Dim. 135 X 200 x H 80 cm. Possibilité de suppression des pattes 
support latérales Vendu TTC TVA Récupérable.

120

 26, Grande table métallique de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + plateau de 
déserte en dessous + caisson en dessous du plateau. Bleu foncé. Dim. 135 X 200 x H 80 cm. 
Possibilité de suppression des pattes support latérales Vendu TTC TVA Récupérable.

120

 27, Grande table métallique de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + plateau de 
déserte en dessous + caisson en dessous du plateau. Bleu foncé. Dim. 135 X 200 x H 80 cm. 
Possibilité de suppression des pattes support latérales Vendu TTC TVA Récupérable.

120

 27,1 Faculté de réunion des lots 25, 26 et 27 Soit 3 grandes tables de travail bleu foncé
 28, Grande table métallique de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + plateau de 

déserte en dessous + caisson en dessous du plateau. Bleu foncé. Dim. 135 X 200 x H 80 cm. 
Possibilité de suppression des pattes support latérales Vendu TTC TVA Récupérable.

130

 29, Grande table métallique de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + plateau de 
déserte en dessous + caisson en dessous du plateau. Bleu moyen. Dim. 135 X 200 x H 80 cm. 
Possibilité de suppression des pattes support latérales Vendu TTC TVA Récupérable.

120

 30, Grande table métallique de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + plateau de 
déserte en dessous + caisson en dessous du plateau. Bleu moyen. Dim. 135 X 200 x H 80 cm. 
Possibilité de suppression des pattes support latérales Vendu TTC TVA Récupérable.

120

 31, Grande table métallique de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + plateau de 
déserte en dessous + caisson en dessous du plateau. Bleu moyen. Dim. 135 X 200 x H 80 cm. 
Possibilité de suppression des pattes support latérales Vendu TTC TVA Récupérable.

120

 31,1 Faculté de réunion des lots 29, 30 et 31 Soit 3 grandes tables de travail bleu moyen
 32, Grande table métallique de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + plateau de 

déserte en dessous + caisson en dessous du plateau. Bleu moyen. Dim. 135 X 200 x H 80 cm. 
Possibilité de suppression des pattes support latérales Attention celle ci est restée stockée dehors 
pendant quelques temps et est un peu rouillée comme sur photo sans gravité Vendu TTC TVA 
Récupérable.

 32,1 Lot de 2 Grandes tables métalliques de travail ou de préparation de commande mobile avec freins + 
plateau de déserte en dessous + caisson en dessous du plateau. Bleu moyen. Dim. 135 X 200 x H 80 
cm. Possibilité de suppression des pattes support latérales Attention celles ci sont restées stockées 
dehors pendant quelques temps et sont un peu rouillées comme sur photo sans gravité Vendu TTC 
TVA Récupérable.

150

 33, Très grande table métallique de travail mobile avec freins et PLATEAU RECOUVERT EN INOX (rare) 
et caisson en dessous De marque « Orléans Chaudronnerie Cartérisation ». Fabrication sur mesure, 
de belle qualité. Possibilité de suppression des pattes support latérales Dim. 210 x 270,5 x H 78,5 
cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

360

 34, Très grande table métallique de travail mobile avec freins et PLATEAU RECOUVERT EN INOX (rare) 
et caisson en dessous De marque « Orléans Chaudronnerie Cartérisation ». Fabrication sur mesure, 
de belle qualité. Possibilité de suppression des pattes support latérales Dim. 210 x 270,5 x H 78,5 
cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

360

 35, 1 pupitre d’atelier avec tablette au dessus et dévidoir. avec rebord arrêtoir autour du plan incliné. 
Dim. Larg 90 x Prof 45 x H (du plan incliné) 90. Vendu TTC TVA Récupérable.

100

 36, 1 pupitre d’atelier avec tablette au dessus et dévidoir. avec rebord arrêtoir autour du plan incliné. 
Dim. Larg 90 x Prof 45 x H (du plan incliné) 90. Vendu TTC TVA Récupérable.

110

 37, Lot de 1poubelle + 4 supports à sac poubelle Vendu TTC TVA Récupérable. 10
 38, 2 tapis de sol anti-fatigue et anti-choc pour travail stationnaire. A mettre au pied des tables ci avant 

vendues. Dim. 90 x 120 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.
30

 39, 2 tapis de sol anti-fatigue et anti-choc pour travail stationnaire. A mettre au pied des tables ci avant 
vendues. Dim. 91 x 100 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

40

 40, 2 tapis de sol anti-fatigue et anti-choc pour travail stationnaire. A mettre au pied des tables ci avant 
vendues. Dim. 91 x 100 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

30

 41, 1 tapis de sol anti-fatigue et anti-choc pour travail stationnaire. A mettre au pied des tables ci avant 
vendues. Dim. 91,5 x 189 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

40
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 41,1 2 tapis de sol anti-fatigue et anti-choc pour travail stationnaire. A mettre au pied des tables ci avant 
vendues. Dim 90 x environ 200 et le noir Larg environ 100 x Long environ 250 cm. Vendu TTC TVA 
Récupérable.

70

 42, Armoire métallique avec rangements intérieurs et penderie type armoire de ménage  Attention angle 
en haut à gauche enfoncé (sans gravité) : à détordre.Vendue sans son contenu  Dim. Larg 80 cm x H 
2 m. Vendu TTC TVA Récupérable.

 43, 1 lot de 10 bacs à bec d’atelier en bon état  Long 50 x Larg 30 x H 20 cm Vendu TTC TVA 
Récupérable.

50

 44, 1 lot de 10 bacs à bec d’atelier en bon état  Long 50 x Larg 30 x H 20 cm Vendu TTC TVA 
Récupérable.

50

 45, 1 lot de 10 bacs à bec d’atelier en bon état  Long 50 x Larg 30 x H 20 cm Vendu TTC TVA 
Récupérable.

50

 46, 1 lot de 10 bacs à bec d’atelier en bon état  Long 50 x Larg 30 x H 20 cm Vendu TTC TVA 
Récupérable.

50

 46,1 Faculté de réunion des lots 43, 44, 45 et 46 soit 40 bacs
 47, 1 lot de 10 bacs à bec d’atelier en bon état  Long 50 x Larg 30 x H 20 cm Vendu TTC TVA 

Récupérable.
50

 48, Lot 15 de bacs à bec longs NEUFS (jamais servi) de marque Auer Packaging. Dim. Larg 11 cm x H 9 
x Long 50 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

 48,1 Lot 15 de bacs à bec longs NEUFS (jamais servi) de marque Auer Packaging. Dim. Larg 11 cm x H 9 
x Long 50 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

 49, Lot 15 de bacs à bec longs NEUFS (jamais servi) de marque Auer Packaging. Dim. Larg 11 cm x H 9 
x Long 50 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.

 49,2 Faculté de réunion des lots 48, 49 et 49-1 soit 45 bacs 190
 49,3 Lot 15 de bacs à bec longs NEUFS (jamais servi) de marque Auer Packaging. Dim. Larg 11 cm x H 9 

x Long 50 cm. Vendu TTC TVA Récupérable.
60

 50, Compresseur d'air SILENCIEUX 63dB de marque FIAC type KGK VS 204 Année 2006 - Fonctionne 
en 220V - 380 heures au compteur Pression 8 bars Puissance 1,5Kw Poids propre 100 Kgs Avec 
tuyau et soufflette. Vendu TTC TVA Récupérable.

290

 50,1 Lot d’un Petit lève matériel manuel d’atelier avec poignée et bras anti chute. Dim. 36 x 34 x H 103. + 
un dévidoir mobile de bobine 

30

 51, Bureau d’entrepôt / poste de travail administratif avec cloisons d’isolement. Bois clair. Avec étagère 
en dessous et tableau blanc d’affichage mobile sur le côté Dim. Larg 1m20 x Prof du bureau : 80 
(Total 100 cm) x H 180. Vendu TTC TVA Récupérable.

50

 52, Armoire haute de bureau, sans porte. De marque ATAL. Dim. Larg 1m20 x H 2 m. Vendu TTC TVA 
Récupérable.

10

 53, Escabeau sécurisé « Gazelle » 4 marches, avec stabilisateurs latéraux et roulettes de déplacement 
De marque TUBESCA. Modèle « PIRL » Hauteur atteinte : 2,84m Matériel de qualité en très bon état 
( peu servi) Vendu TTC TVA Récupérable.

230

 54, 1 Rare grand bloc vestiaire double porte. Dim. Larg 50 cm par porte (soit 1m de largeur en tout). Haut 
1,80m Les clefs des 2 portes ont été retrouvées donc vendu AVEC clefs Vendu TTC TVA 
Récupérable.

45

 55, 1 armoire mono porte, format vestiaire, à 5 niveaux de rangement.En très bon état Avec clé. Dim. 
Larg 40 cm. Haut 1,80m Vendu TTC TVA Récupérable.

20

 56, 1 vestiaire mono porte avec clé. En très bon état. Dim. Larg 30 cm. Vendu TTC TVA Récupérable. 22
 57, 1 bloc vestiaire 2 portes. Fermeture par cadenas Couleur bleu. Dim. (Larg 30 cm x 2 ) soit Larg 60 

cm x H 1,80m En très bon état Vendu TTC TVA Récupérable.
50
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 57,1 1 bloc vestiaire 2 portes. Fermeture par cadenas Couleur bleu. Dim. (Larg 30 cm x 2 ) soit Larg 60 
cm x H 1,70m En très bon état Vendu TTC TVA Récupérable.

40

 58, 1 bloc de 4 casiers, chacun possède 1 ou 2 clef. Dim par casier  45 x 45 cm. Soit Haut totale 1,80m x 
Larg 45 cm Les clefs ne sont pas présentes sur photos mais ont été retrouvées après Vendu TTC 
TVA Récupérable.

55

 59, 1 bloc vestiaire 3 portes, de marque MANUTAN (belle qualité) de couleur rouge  fermeture par 
cadenas TRES bon état très peu servi H 192 x Larg 90 cm Vendu TTC TVA Récupérable.

80

 59,1 1 vestiaire mono porte « industrie sale » de larg 40cm c H 1,80 m avec cloison intérieure en très bon 
état Vendu TTC TVA Récupérable.

 60, 1 Bloc vestiaire bleu à 3 portes fermeture par cadenas Larg 90 cm x H 1,80m En bon état Vendu TTC 
TVA Récupérable.

70

 60,1 1 Bloc vestiaire bleu à 3 portes fermeture par cadenas Larg 90 cm x H 1,80m En bon état Vendu TTC 
TVA Récupérable.

65

 61, 1 banc de vestiaire. En très bon état Dim. Long 120 x Larg 30. Vendu TTC TVA Récupérable. 40
 62, 1 banc de vestiaire. En très bon état Dim. Long 120 x Larg 30. Vendu TTC TVA Récupérable. 45
 63, 1 Lot de 3 cloisons NEUVES de protection en plexiglass opaque avec pieds supports Dim 55 x 55 cm 

 64, 1 Lot de 3 cloisons NEUVES de protection en plexiglass transparent avec pieds supports Dim 55 x 55 
cm 

 64,1 1 Lot de 3 cloisons NEUVES de protection en plexiglass transparent avec pieds supports dont 2 en 
Dim 55 x 55 cm et une en H 65 cm x Larg 55 cm

 65, 1 Sèche-mains de marque Vortice type prémium 120m3/h 1350 W + 1 HS pour pièces  ( N°64) 40
 66, 1 Sèche-mains de marque Vortice type prémium 120m3/h 1350 W 40
 67, 1 Sèche-mains de marque Vortice type prémium 120m3/h 1350 W 40
 68, 1 Sèche-mains de marque Vortice type prémium 120m3/h 1350 W 50
 69, Bureau d'entrepôt / poste de travail administratif avec cloisons d'isolement Avec étagère en dessous 

et au dessus  Dim. Larg 1m20 x Prof du bureau : 80 (Total 100 cm) x H 180 + Etagére métallique 
jaune à côté (gauche) pour rangement du système de scan et douchettes large 1,20m + 1 panneau 
de cloisonnement en plus à droite larg 1,20m Attention matériel vendu démonté sans alimentation 
électriques ni matériel présent sur les photos Vendu TTC TVA Récupérable

 70, Poste de préparation de commande avec support de rampe d’éclairage intégré. Matériel 
complètement monté sur vérins mais déclarés non fonctionnels ( commande à réparer) Dim. 
Convoyeurs à rouleaux et billes montés sur châssis inox incliné : 190 x Prof 85 et Long de la table : 
160 cm.Trou pour déchets Matériel en bon état à part la panne des vérins Attention non démontable 
en 1 bloc Chariot élévateur sur place pour chargementé-

 72, 1 cage de protection mobile 3 faces pour palette 100 X 120. 40
 73, Lot de 3 supports à sac poubelle + 2 potelets avec sangle anti passage (longueur de sangle : 3 m). 40
 74, 1 support à palette 100 x 120, pour poste de travail ergonomique  Dim. H 66 cm Avec caillebotis lourd 

Capacité de charge très importante
 75, 4 convoyeurs à rouleaux non motorisés de chacun 3m de longueur x Larg 50 cm  rouleaux de 42 cm., 

permettant de créer 2 lignes de 6m comme monté à l’initiale ou 12 m si montés d’un seul bloc 
Electrifiés en dessous

 75,1 1 Plate forme de distribution à convoyage permettant de séparer/regrouper les 2 lignes de 6 m de 
convoyeurs ci avant vendues voir photo

 76, 1 table élévatrice pour palettes en 80 ou 100 cm de large (chargement au tirepalette ou au gerbeur) 
de marque Interlift (France) Charge utile 1000kg Année 1997 complète avec son groupe hydraulique 
et son pédalier de commande Fonctionnelle ( en service il y a 3 semaines )  Dim. Long 145 x Larg 
113 avec les boudins de protection x Larg des pattes 26,5 x Distance entre les 2 pattes : 58 cm. 
Matériel ancien mais de qualité Faisait partie d’un ensemble de préparation de commande important 
comme sur photo générale jointe

400
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 77, 1 table élévatrice pour palettes en 80 ou 100 cm de large (chargement au tirepalette ou au gerbeur) 
de marque Interlift (France) Charge utile 1000kg Année 1997 complète avec son groupe hydraulique 
et son pédalier de commande Fonctionnelle ( en service il y a 3 semaines )  Dim. Long 145 x Larg 
113 avec les boudins de protection x Larg des pattes 26,5 x Distance entre les 2 pattes : 58 cm. 
Matériel ancien mais de qualité

460

 77,1 Armoire de distribution électrique + 1 poteau métallique bleu support de descente des câbles allant 
avec les lots précédents pour créer l’alimentation du système complet Matériel visible au milieu de la 
vue générale

 77,2 Faculté de réunion des lots 75, 75 bis, 76, 77 et 77bis permettant de recréer le poste de préparation 
dans son ensemble tel qu'il était conformé sur les photos dont 2 tables élévatrices

 78, 1 barrière de limitation de passage, extensible à environ 2m. 40
 79, 1 charriot bas de préparation de commande équipé d un convoyeur. Dim. H 45 x Long 90 x Larg 42. 

Avec arrêtoirs mobiles à chaque extrémité (butées)
 80, 1 table élévatrice mobile Capacité 300 Kgs Haut Mini 32 cm Maxi 86 cm poids propre 80 kgs Levée 

par pression sur pédale descente par poignée VGP en date de validité (03/22)
200

 80,1 1 Ligne de convoyage EN INOX avec plate forme centrale pour pose d’une balance ou scotcheuse 
ou autre appareil de préparation Long partie à droite 2,16m + plate forme centrale Long 1,25m + 
Partie à gauche 2,16m soit une ligne de 5,60m  x Larg 51cm ( rouleaux de 44cm ) avec arrêtoir fin de 
course  Vendue avec ses 2 défenses de tête au sol en inox servait au contrôle qualité sera démontée 
pour la vente Attention matériel en un seul bloc prévoir camion adapté pour son transport de long 
5,60m Chargement à quai 

 80,2 1 Belle Cloison industrielle de production derrière le convoyeur du lot précédent vitrée en haut ( 
plexiglass) Long totale 8,07m x H 1,60m Attention elle n’est séparable qu’en partie, il faut prévoir le 
camion adapté au transport d’une longueur de 6,00m Sera démontée pour la vente Quai de 
chargement sur place 

310

 81, Convoyeur extensible, mobile et réglable en hauteur. Dim. étendu : 3m80 x Larg 50 ; replié : 185 cm 
Modèle haut de gamme avec demi-rouleaux de 25 cm En bon état

730

 82, Convoyeur extensible, mobile et réglable en hauteur. Dim. étendu : 3m80 x Larg 50 ; replié : 185 cm 
Modèle haut de gamme avec demi-rouleaux de 25 cm En bon état

1380

 83, Convoyeur extensible, mobile et réglable en hauteur. Dim. étendu : 3 m x Larg 40 ; replié : 1m50. En 
bon état

1150

 84, Convoyeur extensible, mobile et réglable en hauteur. Dim. étendu : 3 m x Larg 40 ; replié : 1m50. En 
bon état

1210

 85, Convoyeur extensible, mobile et réglable en hauteur. Dim. étendu : 5 m x Larg 30 ; replié : ???. En 
bon état

1200

 86, Convoyeur extensible, mobile et réglable en hauteur. Dim. étendu : 8m25 x Larg 40 ; replié : ???. En 
bon état

1650

 86,1 Convoyeur. Dim. Long 2m90 x H 80 x Rouleaux 40 cm. Hauteur réglable En bon état 170
 87, Convoyeur Dim. Long 4 m x H 1 m x Rouleaux de 35 cm. En bon état
 88, Convoyeur Dim. Long 2 m x H 1 m x Rouleaux de 35 cm. En bon état 100
 89, Petit convoyeur extensible actuellement fixé sur une tôle verte en long 75 cm Possibilité d’extension 

jusqu’à environ 1,50m Larg des rouleaux 40 cm ( 2 x 20 cm) Attention il lui manque un rouleau au 
bout 

80

 90, 1 Chariot de préparation de commande équipé de convoyeurs à rouleaux et plateau de desserte en 
dessous ( 1 des 2 en photo)

70

 92, 1 Roll conteneur 3 faces ( chariot convoyeur ) Dim. Long 1m25 x Prof  80 x H 1m77. Avec freins. 120
 93, 1 Roll conteneur 3 faces ( chariot convoyeur ) Dim. Long 1m25 x Prof  80 x H 1m77. Avec freins. 80
 94, 1 Belle étagère mobile sur base de rayonnage monté sur roulettes avec plateaux métalliques et filet 

anti chute à l’arrière Long 1,30m x Prof 0,60m x H 1,70m Matériel de bonne qualité en bon état
120

 95, 1 chariot de préparation de commande à simple niveau en état de présentation très moyen 
Fonctionnel mais ancien

15
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 96, 1 Grand comptoir ou banque d’accueil, de service ou de délivrance de pièces ( magasin ) tout en 
métal composé de 3 éléments : 1 angle de 1,50m x 1,50m x Prof 80 cm x H 108 cm + 1 meuble droit 
fermé devant et rangements ouverts à l’arrière avec creux pour écran informatique et placard en 
dessous Long 2,80m x Prof 80 cm x H 108 cm + 1 meuble ouvert à l’avant et à l’arrière ( 
compartiments de 40 cm de profondeur) avec étagères et tiroirs intégrés à l’arrière Long 2m x Prof 80 
cm x H 108cm 

 97, 1 Table de travail attenante au comptoir en bon état châssis tubulaire gris plateau blanc en bois et 
plateau de desserte au dessous L 2,20m x Larg 60 x H 91 cm Vendu sans les caissons de bureau en 
dessous

100

 98, 1 Chariot de préparation de commande à 2 niveaux ayant subi une charge trop importante A détordre 
au niveau des fixations des roulettes arrières Vendu en l’état sans plateau

20

 99, 1 Grand meuble à 60 tiroirs Long 2,58m x Prof 1,24m x H 1,57m sur châssis métal au sol ( prise au 
chariot élévateur ) et châssis métal vertical portant les tiroirs de type pharmacie avec fermeture 
automatique ( à gaz) Très belle pièce en bon état ayant coûté très cher à la fabrication permettant de 
ranger de nombreuses références …. à condition d’en avoir la place Chargement au chariot présent 
sur place Attention chargement sur remorque plateau ou dans un camion en latéral

1000

100, 1 Grand meuble à 60 tiroirs Long 2,58m x Prof 1,24m x H 1,57m sur châssis métal au sol ( prise au 
chariot élévateur ) et châssis métal vertical portant les tiroirs de type pharmacie avec fermeture 
automatique ( à gaz) Très belle pièce en bon état ayant coûté très cher à la fabrication permettant de 
ranger de nombreuses références …. à condition d’en avoir la place Chargement au chariot présent 
sur place Attention chargement sur remorque plateau ou dans un camion en latéral

1000

101, 1 Presse à cartons et à plastique Marque ORWAK type 9020 (modèle commun) à 2 compartiments 
avec sytème de compression à 2 vérins mobiles se déplaçant sur un compartiment ou l autre afin de 
permettre le chargement Matériel ayant peu fonctionné (provenant d’un autre entrepôt) Année 2012 
Chariot élévateur sur place pour chargement

5000

102, 1 Presse à balles ( cartons ou plastique ) Marque Bramidan Modèle X25 Année 2013 En très bon état 
de fonctionnement Gros intérêt de cette machine est sa faible hauteur par rapport à la plupart de ses 
concurentes Compactage à 25 T Taille des balles 1200 x 800 x 800 ( Format palette Balles de 
plastique en photo réalisées par la presse X25) Chariot élévateur sur place pour chargement

6200

103, 1 Robot filmeur automatique de marque Robopac Type Robot PFS Année 2007 Déclaré 
FONCTIONNEL mais batterie fatiguée d’origine à remplacer (datée de 2008) Vendu en l’état sans 
réclamation Quai de chargement sur place

1000

103,1 1 Ensemble de cerclage pour palettes comprenant 1 dévidoir de sangle plastique + 1 pince manuelle 
+ 1 lot d’agraphes

120

104, 1 Benne basculante mobile ( bennette ) jaune de marque LABRUCHE prise au chariot L155 x l130 X 
H132 Contenance 1000L

480

105, 1 Benne basculante mobile ( bennette ) jaune de marque LABRUCHE prise au chariot L155 x l130 X 
H132 Contenance 1000L

510

106, 1 Lot de 2 scelleuses à bandes pour cartons de marque Cyklop C 25 sur leur support (machine à 
humidifier les bandes )

107, 1 Lot de 2 machines à sceller les cartons avec des bandes de marque Cyklop C 25 sur leur support 80
108, 1 Lot de 2 scelleuses à bandes pour cartons de marque Cyklop C 25 sur leur support (machine à 

humidifier les bandes )
80

109, 1 Lot de 2 machines à sceller les cartons avec des bandes de marque Cyklop C 25 sur leur support 80
110, 1 Lot de 2 scelleuses à bandes pour cartons de marque Cyklop C 25 sur leur support
111, Faculté de réunion des lots 106 à 110 soit 10 machines Cyklop
112, 1 Lot de 2 scelleuses à bandes pour cartons de marque Cyklop C 25 sur leur support (machine à 

humidifier les bandes )
113, 1 Lot de 2 machines à sceller les cartons avec des bandes de marque Cyklop C 25 sur leur support
114, 1 Lot de 2 scelleuses à bandes pour cartons de marque Cyklop C 25 sur leur support (machine à 

humidifier les bandes )
115, 1 Lot de 2 machines à sceller les cartons avec des bandes de marque Cyklop C 25 sur leur support
136, 1 Lot de bandes à sceller les cartons par humidification compatibles avec les machines ci avant 

vendues
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137, 1 Lot de bandes à sceller les cartons par humidification compatibles avec les machines ci avant 
vendues

138, 1 Lot de bandes à sceller les cartons par humidification compatibles avec les machines ci avant 
vendues

139, 1 Lot de bandes à sceller les cartons par humidification compatibles avec les machines ci avant 
vendues

140, 1 Lot de bandes à sceller les cartons par humidification compatibles avec les machines ci avant 
vendues

192, 1 Palette de 100 boites de 500 étiquettes au format A4 soit 50 000 pièces de marque Paragon noté 
EtiqPalette

193, 1 Palette de 100 boites de 500 étiquettes au format A4 soit 50 000 pièces de marque Paragon noté 
EtiqPalette

195, 1 Rouleau de papier Kraft d’emballage Larg 1,58m x Diam 22cm 30
196, 1 Lot de 2 rouleaux de film d’emballage biodégradable Larg 45 Diam 19,5 cm chacun 70
197, Lot de 40 bobines neuves de coussins d’air ( AIRplus) STOROPACK (H 30 x Diam 22 cm) et 8 

bobines entamées pour caler les objets dans les cartons
198, Lot de 9 bobines neuves de coussins d’air (AIRplus) STOROPACK (H 30 x Diam 22 cm). pour caler 

les objets dans les cartons
199, Lot de 12 bobines neuves de coussins d’air (AIRplus) STOROPACK (H 20 x Diam 22 cm) et 1 bobine 

entamée. pour caler les objets dans les cartons
200

200, Lot de 13 ramettes de 500 feuilles de marque Office Dépôt, format A3.
201, Lot de 2 palettes, soit environ 1480 cartons simple cannelure type e-commerce et attache bon de 

livraison, avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour 
transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton 
est issu de sources responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 
mm. LOT COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°201 ET N°202.

202, Lot de 2 palettes, soit environ 1116 cartons simple cannelure type e-commerce et attache bon de 
livraison, avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour 
transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton 
est issu de sources responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 
mm. LOT COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°203 ET N°204.

203, Lot de 2 palettes, soit environ 1120 cartons simple cannelure type e-commerce et attache bon de 
livraison, avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour 
transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton 
est issu de sources responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 
mm. LOT COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°205 ET N°206.

204, Lot de 560 cartons simple cannelure type e-commerce et attache bon de livraison, avec flèches 
d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour transport aérien, encart / 
rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LA PALETTE N°207.

205, Lot de 2 palettes, soit environ 550 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°209 ET N°210.

206, Lot de 2 palettes, soit environ 700 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°211 ET N°212.

207, Lot de 2 palettes, soit environ 700 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°213 ET N°214.

250
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208, Lot de 2 palettes, soit environ 700 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°215 ET N°216.

209, Lot de 2 palettes, soit environ 500 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°217 ET N°218.

210, Lot de 2 palettes, soit environ 750 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°219 ET N°220.

211, Lot de 2 palettes, soit environ 690 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°221 ET N°222.

212, Lot de 2 palettes, soit environ 690 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°223 ET N°224.

213, Lot de 2 palettes, soit environ 690 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°225 ET N°226.

250

214, Lot de 2 palettes, soit environ 640 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°227 ET N°228.

220

215, Lot de 2 palettes, soit environ 650 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°229 ET N°230.

220

216, Lot de 2 palettes, soit environ 490 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et 
« attache bon d’envoie » avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart 
/ rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Logo fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT 
COMPRENANT LE REGROUPEMENT PALETTE N°231 ET N°232.

180

217, Lot de 300 cartons simple cannelure type e-commerce montage rapide et « attache bon d’envoie » 
avec mention d’indication de sens (haut / bas), notion « FRAGILE »,  encart / rectangle de retour 
clients SAV. Logo FSC C109033 signifiant que ce carton est issu de sources responsables. Logo 
fibres naturelles 100% recyclable. Dim. H 155 x l 370 x 280 mm. LOT COMPRENANT LA PALETTE 
N°233.

218, Lot de 2 palettes, soit environ 1725 cartons simple cannelure type e-commerce et « attache bon 
d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour 
transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton 
est issu de sources responsables. Dim. H 155 x l 285 x 195 mm. LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°234 ET N°235.

219, Lot de 2 palettes, soit environ 1800 cartons simple cannelure type e-commerce et « attache bon 
d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour 
transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton 
est issu de sources responsables. Dim. H 155 x l 285 x 195 mm. LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°236 ET N°237.



SVV
Résultat de la vente du 14/03/2023 - 3

 Page 9 de 14

LOT LIBELLE ADJUDICATION

220, Lot de 2 palettes, soit environ 1725 cartons simple cannelure type e-commerce et « attache bon 
d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour 
transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton 
est issu de sources responsables. Dim. H 155 x l 285 x 195 mm. LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°238 ET N°239.

480

221, Lot de 2 palettes, soit environ 900 cartons simple cannelure type e-commerce et « attache bon 
d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour 
transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton 
est issu de sources responsables. Dim. H 155 x l 285 x 195 mm. LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°240 ET N°241.

222, Lot de 900 cartons simple cannelure type e-commerce et « attache bon d’envoie » avec flèches 
d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour transport aérien, encart / 
rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton est issu de sources 
responsables. Dim. H 155 x l 285 x 195 mm. LOT COMPRENANT LA PALETTE N°242.

223, Lot de 1050 boîtes cartons à montage instantané simple cannelure type e-commerce. Logo FSC 
signifiant que ce carton est issu de sources responsables. Idéal pour envoie de coffret cadeau, très 
qualitatif ! Dim. H 83 x l 181 x 262 mm. LOT COMPRENANT LA PALETTE N°243.

224, Lot de 1050 boîtes cartons à montage instantané simple cannelure type e-commerce. Logo FSC 
signifiant que ce carton est issu de sources responsables. Idéal pour envoie de coffret cadeau, très 
qualitatif ! Dim. H 83 x l 181 x 262 mm. LOT COMPRENANT LA PALETTE N°244.

225, Lot de 100 cartons simple cannelure avec flèches d’encart étiquette d’envoie ou retour SAV. Logo 
LNE assurant la qualité supérieur du produit (Performance LNE Certification Emballage). Dim. H 295 
x l 395 x 595 mm. LOT COMPRENANT LA PALETTE N°245.

110

226, Lot de 2 palettes, soit environ 320 cartons double cannelures renforcé type e-commerce et « attache 
bon d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange 
pour transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce 
carton est issu de sources responsables. Dim. H 280 x l 310 x 360 mm. LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°246 ET N°247.

150

227, Lot de 2 palettes, soit environ 400 cartons double cannelures renforcé type e-commerce et « attache 
bon d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange 
pour transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce 
carton est issu de sources responsables. Dim. H 280 x l 310 x 360 mm. LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°248 ET N°249.

190

228, Lot de 2 palettes, soit environ 400 cartons double cannelures renforcé type e-commerce et « attache 
bon d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange 
pour transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce 
carton est issu de sources responsables. Dim. H 280 x l 310 x 360 mm. LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°250 ET N°251.

190

229, Lot de 2 palettes, soit environ 400 cartons double cannelures renforcé type e-commerce et « attache 
bon d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange 
pour transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce 
carton est issu de sources responsables. Dim. H 280 x l 310 x 360 mm.LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°252 ET N°253.

190

230, Lot de 2 palettes, soit environ 400 cartons double cannelures renforcé type e-commerce et « attache 
bon d’envoie » avec flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange 
pour transport aérien, encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce 
carton est issu de sources responsables. Dim. H 280 x l 310 x 360 mm.LOT COMPRENANT LE 
REGROUPEMENT PALETTE N°254 ET N°255.

190

231, Lot de 200 cartons double cannelures renforcé type e-commerce et « attache bon d’envoie » avec 
flèches d’indication de sens (haut), notion « FRAGILE »,  avec encart losange pour transport aérien, 
encart / rectangle de retour clients SAV. Logo FSC C105457 signifiant que ce carton est issu de 
sources responsables. Dim. H 280 x l 310 x 360 mm. LOT COMPRENANT LA PALETTE N°256.

105

232, 1 palette de 300 cartons standards vierges d’écritures / logo / encarts simple cannelure. Caisse 
américaine standard. Surfaces vierges d’imprimé. Dim. H 310 x l 305 x 450 mm

190

233, 1 palette de 300 cartons standards vierges d’écritures / logo / encarts simple cannelure. Caisse 
américaine standard. Surfaces vierges d’imprimé. Dim. H 310 x l 305 x 450 mm

200

234, Lot de 140 cartons blanc montage facile / instantané simple cannelure vierges d’écritures / logo / 
encarts, fond plein. Dim. H 222 x l 382 x L 282 mm. LOT COMPRENANT LA PALETTE N°259.

70
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260, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 90 x L 80 x 120. Mélange de 
diverses dimensions de carton : Epaisseur 10 ; 15 et 25 mm. Dim. palette n°2 : H 100 x L 100 x 120. 
Mélange de plaques essentiellement de H 20 mm et quelques unes de H 15. Matériel ayant pris 
l’humidité sur une face, tel que sur la photo. Plaques en réemploi.

261, Lot de 2 palettes de plaques carton alvéolaire. Palette n°1 : Dim : 80 x 120, composée 
essentiellement de plaques d’épaisseur  25 mm et quelques unes de 10 et de 30. Dim. palette n°2 : H 
85 x 120, composée essentiellement de . Matériel ayant pris l’humidité. Plaques en réemploi.

262, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 90 x 80 x 120. Essentiellement 
composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm. Dim. palette n°2 : H 100 x L 80 x 120. Mélange de 
plaques essentiellement de H 25 mm. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

40

263, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 95 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et de quelques unes de H 15 et H 
10. Dim. palette n°2 : H 95 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Matériel ayant pris fortement l’humidité. Plaques en réemploi

264, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire Dim. palette n°1 : H 100 x L 80 x 120. 
Essentiellement composé de plaques d’épaisseur de H 25 mm et de quelques unes de H 15 et H 10. 
Dim. palette n°2 : H 95 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

265, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaires Dim. palette n°1 : H 80 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et de quelques unes de H 15 et H 
10. Dim. palette n°2 : H 95 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Matériel ayant pris légèrement l’humidité. Plaques en réemploi.

266, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 84 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et de quelques unes de H 15 et H 
10. Dim. palette n°2 : H 97 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Une palette ayant pris fortement l’humidité (moisie), l’autre étant en 
bon état. Plaques en réemploi.

267, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 95 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et de quelques unes de H 15 et H 
10. Dim. palette n°2 : H 92 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Matériel ayant prits l’humidité dans un angle (palette n°1). Plaques 
en réemploi.

268, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 92 x L 80 x 120. A moitié 
composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et H 10. Dim. palette n°2 : H 
99 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de quelques unes de H 15 et H 
10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

269, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 81 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de H 15 et H 10. 
Dim. palette n°2 : H 110 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Matériel ayant pris un peu l’humidité sur les faces. Plaques en 
réemploi

270, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 89 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de H 15 et H 10. 
Dim. palette n°2 : H 97 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

271, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaires Dim. palette n°1 : H 80 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de H 15 et H 10. 
Dim. palette n°2 : H 80 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

272, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 102 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de H 10. Dim. 
palette n°2 : H 100 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 10 et 15 mm et de 
quelques unes de H 25. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

40

273, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 96 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de H 10. Dim. 
palette n°2 : H 97 x L 100 x 120. Plaques d’épaisseur de H 20. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. 
Plaques en réemploi.
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274, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 100 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de H 15 et H 10. 
Dim. palette n°2 : H  80 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 25 mm et de 
quelques unes de H 15 et H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

275, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 103 x L 80 x 120. A moitié 
composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et H 10. Dim. palette n°2 : H 
100 x L 80 x 120. Mélange de plaques essentiellement de H 15 et H 10 mm et de quelques unes de 
H 25. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

40

276, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 99 x L 80 x 120. A moitié 
composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et H 10. Dim. palette n°2 : H 
78 x L 80 x 120. A moitié composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et 
H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

277, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 84 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de H 15 et H 10. 
Dim. palette n°2 : H 100 x L 80 x 120. Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 
mm et quelques unes de H 15 et H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

278, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 95 x L 80 x 120. A moitié 
composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et H 10. Dim. palette n°2 : H 
93 x L 80 x 120. Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de 
H 15 et H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

279, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 100 x L 80 x 120. 
Essentiellement composée de plaques d’épaisseur de H 10 mm et quelques unes de H 25 et H 15. 
Dim. palette n°2 : H 93 x L 80 x 120. A moitié composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et 
l’autre moitié de H 15 et H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

280, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 97 x L 80 x 120. A moitié 
composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et H 10. Dim. palette n°2 : H 
137 x L 80 x 120. A moitié composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et 
H 10. Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

281, 1 palette de plaques de carton alvéolaire. Contenant les 2 dimensions de plaques Environ  H 40 de 
plaques en L 100 x 120 (essentiellement en carton d'épaisseur de H 20 mm) et H 90 en L 80 x 120 
en 25 mm d’épaisseur Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

282, 1 palette de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette : H 125 x L 80 x 120. A moitié composée de 
plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et H 10. Matériel n’ayant pas pris 
l’humidité. Plaques en réemploi.

283, 1 palette de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette : H 130 x L 80 x 120. Essentiellement 
composée de plaques d’épaisseur de H 10 mm et quelques unes de H 25 et H 15. Matériel ayant pris 
une averse pendant le tri du reportage. Sans gravité Plaques en réemploi.

284, 1 palette de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette : H 128 x L 80 x 120. Essentiellement 
composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et quelques unes de H 15 et H 10. Matériel n’ayant 
pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

285, 1 palette de plaques de carton alvéolaire. avec les deux dimensions H 60 x L 100 x 120 (composée 
de cartons d’épaisseur H 20 mm) + H 70 x L 80 x 120 (essentiellement composée de plaques 
d’épaisseur de H 25 mm). Matériel n’ayant pas pris l’humidité. Plaques en réemploi.

286, Lot de 2 palettes de plaques de carton alvéolaire. Dim. palette n°1 : H 44 x L 80 x 120. A moitié 
composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et H 10. Dim. palette n°2 
avec les 2 dimensions de plaques H 30 x L 100 x 120 (composée de plaque d’épaisseur H 20) + H 73 
x L 80 x 120 (à moitié composée de plaques d’épaisseur de H 25 mm et l’autre moitié de H 15 et H 
10). Une palette (n°1) ayant pris l’humidité suite à averse pendant le tri (sans gravité). Plaques en 
réemploi.

287, 1 palette de plaques de carton alvéolaire avec les 2 dimensions de plaques Dim: H 95 x L 80 x 120 
(composée essentiellement de cartons d’épaisseur H 25 mm) + H 35 x L 100 x 120 (composée de 
plaques d’épaisseur de H 20 mm). Palette ayant pris l’humidité suite à averse pendant le tri (sans 
gravité). Plaques en réemploi.

288, 1 palette de plaques de carton alvéolaire. avec les 2 dimensions de plaques Dim. H 28 x L 100 x 120 
(composée essentiellement de cartons d’épaisseur H 20 mm) + H 83 x L 80 x 120 (composé de 
plaques d’épaisseur de H 25 mm). Palette ayant pris l’humidité suite à averse pendant le tri (sans 
gravité). Plaques en réemploi.
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289, 1 palette de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Soit environ 400 cartons de FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi.

290, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette). Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons COUVERCLE « montage facile » ; 
DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches d’indication de sens (haut) ; 
avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 220 mm x 281 x 376. 
Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Soit environ 400 boites complètes 
sans garantie du bon nombre pour les reconstituer

100

291, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Palette n°2 : 
cartons FOND « montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de 
poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Soit environ 400 boites 
complètes sans garantie du bon nombre pour les reconstituer

100

292, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Palette n°2 : 
cartons COUVERCLE « montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; 
avec flèches d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable 
RESY. Dim. H 220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une 
face). Soit environ 800 couvercles LE LOT 292 VA AVEC LE LOT 293

293, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons FOND « montage facile » ; DEMI-
CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 
370. Matériel en réemploi. Soit environ 800 FONDS LE LOT 293 VA AVEC LE LOT 292.

180

294, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Palette n°2 : 
cartons COUVERCLE « montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; 
avec flèches d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable 
RESY. Dim. H 220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une 
face).Soit environ 800 couvercles

295, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons COUVERCLE « montage facile » ; 
DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches d’indication de sens (haut) ; 
avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 220 mm x 281 x 376. 
Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face).Soit environ 400 boites sans 
garantie du bon nombre pour les constituer

296, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 et n°2 : cartons FOND 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond 
plein. Dim. H 220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Mélangé avec cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). MELANGE 
DES 2 TYPES DE CARTONS SUR CHAQUE PALETTE. Soit environ 400 boites sans garantie du 
bon nombre pour les reconstituer

297, Lot de 2 palettes de14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées  ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons COUVERCLE « montage facile » ; 
DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches d’indication de sens (haut) ; 
avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 220 mm x 281 x 376. 
Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face) Soit environ 400 boites complètes 
sans garantie du bon nombre pour les reconstituer
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298, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Palette n°2 : 
cartons FOND « montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de 
poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Soit environ 400 boites sans 
garantie du bon nombre pour les reconstituer

299, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Attention 
matériel ayant pris l’humidité. Palette n°2 : cartons FOND « montage facile » ; DEMI-CAISSE 
américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 370. 
Matériel en réemploi. Soit environ 400 boites sans garantie du bon nombre pour les reconstituer

300, Lot de 2 palettes 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Palette n°2 : 
cartons FOND « montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure Dim. H 220 mm x 
274 x 370. Matériel en réemploi. Soit environ 400 boites sans garantie du bon nombre pour les 
reconstituer

301, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons COUVERCLE « montage facile » ; 
DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches d’indication de sens (haut) ; 
avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 220 mm x 281 x 376. 
Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face).Soit environ 400 boites sans 
garantie du bon nombre pour les reconstituer

302, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Palette n°2 : 
cartons FOND « montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de 
poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Soit environ 400 boites sans 
garantie du bon nombre pour les reconstituer

303, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec poignets ; fond plein. Dim. H 220 mm x 
274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons FOND « montage facile » ; DEMI-CAISSE 
américaine ; simple cannelure ; avec poignets ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 370. Matériel en 
réemploi. LE LOT 303 VA AVEC LE LOT 304. Soit environ 800 fonds

304, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons COUVERCLE 
« montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches 
d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 
220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Palette n°2 : 
cartons COUVERCLE « montage facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; 
avec flèches d’indication de sens (haut) ; avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable 
RESY. Dim. H 220 mm x 281 x 376. Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une 
face). LE LOT 304 VA AVEC LE LOT 303. Soit environ 800 couvercles

305, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons COUVERCLE « montage facile » ; 
DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; fond plein ; avec flèches d’indication de sens (haut) ; 
avec encart losange « Y » ; logo normes 100% recyclable RESY. Dim. H 220 mm x 281 x 376. 
Matériel en réemploi (étiquette de livraison présente sur une face). Soit environ 400 boites sans 
garantie du bon nombre pour les reconstituer

90

306, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons FOND « montage facile » ; DEMI-
CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 
370. Matériel en réemploi. Soit environ 800 fonds
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307, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons FOND « montage facile » ; DEMI-
CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 
370. Matériel en réemploi. Soit environ 800 fonds

308, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons FOND « montage facile » ; DEMI-
CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 
370. Matériel en réemploi. Soit environ 800 fonds

309, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND « montage 
facile » ; DEMI-CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 
220 mm x 274 x 370. Matériel en réemploi. Palette n°2 : cartons FOND « montage facile » ; DEMI-
CAISSE américaine ; simple cannelure ; avec trous de poignées ; fond plein. Dim. H 220 mm x 274 x 
370. Matériel en réemploi. Soit environ 800 fonds

310, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND Matériel en 
réemploi. Palette n°2 : cartons FOND Matériel en réemploi. Soit environ 800 fonds

311, Lot de 2 palettes de 14 boîtes de 28 à 30 cartons / palette. Palette n°1 : cartons FOND Matériel en 
réemploi. Palette n°2 : cartons FOND Matériel en réemploi. Soit environ 800 fonds

312, 1 palette de 14 boîtes de 28 à 30 cartons FOND Matériel en réemploi. Soit environ 400 fonds

Nombre de lots : 235


