
CATALOGUE
Hangars à ossature d'acier

DESCRIPTION Vente aux enchères de 4 hangars à ossature d'acier différents!

OUVERTURE 16 octobre 2020 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 17 novembre 2020 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mardi 10 Novembre  2020 de 09:00 à 12:00
NL-6716 EDE, LUMIERESTRAAT 3

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

LA LIVRAISON  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mardi 01 Décembre  2020 de 09:00 à 16:00
NL-6716 EDE, LUMIERESTRAAT 3

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 17 novembre 2020 à 05:00
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Lot description Prix de départ

1 6.0x10.0x3.0m - Construction pour hangar à ossature 
métallique 6.0x10.0x3.0m

Dimensions: (construction dimensions extérieures)
Portée: 6,0 m
Longueur: 10,0 m
Hauteur de la gouttière: 3,0 m
Pente du toit: 20 degrés
Hauteur de faîtage: env. 4,2 m
Trou pour porte basculante 3,0x3,0 m
Trou pour portillon incorporé 2,125x1,0 m
Trou pour fenêtre 2,0x1,0 m

Le forfait comprend:
• Construction complète de cadre en acier laminé à froid 
sous forme de bâton.
• Plaques d'accouplement requises.
• Boulons et écrous nécessaires.
• Dessins d'assemblage des éléments.
• Dessins d'assemblage de la remise.
• Acier selon NEN-EN 10346 et adapté à la zone de vent2, 
Pays-Bas

Charge:
Chargement gratuit avec chariot élévateur.
Chargement du conteneur non inclus.

1.485 €

2 8.0x12.0x3.0m - Construction pour hangar à ossature 
métallique 8.0x12.0x3.0m

Dimensions: (construction dimensions extérieures)
Portée: 8,0 m
Longueur: 12,0 m
Hauteur de la gouttière: 3,0 m
Pente du toit: 20 degrés
Hauteur de faîtage: env. 4,6 m
Trou pour porte basculante 3,0x3,0 m
Trou pour portillon incorporé 2,125x1,0 m
Trou pour fenêtre 2,0x1,0 m

Le package de base comprend:

2.145 €
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Construction complète de cadre en acier laminé à froid en 
forme de bâton.
Plaques d'accouplement requises.
Boulons et écrous nécessaires.
Dessins pour assembler les éléments.
Dessins pour l'assemblage de la remise.
Acier selon NEN-EN 10346 et adapté à la zone de vent 2, 
Pays-Bas

Charge:
Chargement gratuit avec chariot élévateur.
Chargement du conteneur non inclus.

3 8.0x12.0x4.0m - Construction pour hangar à ossature en 
acier 8.0x12.0x4.0m

Dimensions: (construction dimensions extérieures)
Portée: 8,0 m
Longueur: 12,0 m
Hauteur de gouttière: 4,0 m
Pente du toit: 20 degrés
Hauteur de faîtage: env. 5,6 m
Trou pour porte basculante 3,0x3,0 m
Trou pour portillon incorporé 2,125x1,0 m
Trou pour fenêtre 2,0x1,0 m

Le package de base comprend:
Construction complète de cadre en acier laminé à froid en 
forme de bâton.
Plaques d'accouplement requises.
Boulons et écrous nécessaires.
Dessins pour assembler les éléments.
Dessins pour l'assemblage de la remise.
Acier selon NEN-EN 10346 et adapté à la zone de vent 2, 
Pays-Bas

Charge:
Chargement gratuit avec chariot élévateur.
Chargement du conteneur non inclus.

2.640 €
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4 8.0x16.0x4.0m - Construction pour hangar à ossature 
métallique 8.0x16.0x4.0m

Dimensions: (construction dimensions extérieures)
Portée: 8,0 m
Longueur: 16,0 m
Hauteur de gouttière: 4,0 m
Pente du toit: 20 degrés
Hauteur de faîtage: env. 5,6 m
Trou pour porte basculante 3,0x3,0 m
Trou pour portillon incorporé 2,125x1,0 m
Trou pour fenêtre 2,0x1,0 m

Le package de base comprend:
Construction complète de cadre en acier laminé à froid en 
forme de bâton.
Plaques d'accouplement requises.
Boulons et écrous nécessaires.
Dessins pour assembler les éléments.
Dessins pour l'assemblage de la remise.
Acier selon NEN-EN 10346 et adapté à la zone de vent 2, 
Pays-Bas

Charge:
Chargement gratuit avec chariot élévateur.
Chargement du conteneur non inclus.

3.465 €
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