
CATALOGUE
Machines à glaces - Faillite CHRISTAL BENELUX BV

DESCRIPTION Vente aux enchères de faillite de divers équipements de production de 
crème glacée, y compris la crème glacée!

OUVERTURE 1 janvier 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 18 janvier 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Lots: 1000-1050
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BE-2950 KAPELLEN, ENERGIELAAN 11B

 Mercredi 13 Janvier   2021 de 15:00 à 17:00
BE - 2630 Aartselaar, Helststraat 47
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LA LIVRAISON  Lots: 1000-1050
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BE - 2630 Aartselaar, Helststraat 47

Les enchères se passe seulement sur le site
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Lot description Prix de départ

2 1 trempe industrielle mobile en acier inoxydable FBM 
SCIOGLITORE, 380V,
Modèle: K50,
Numéro de série: 19-0098-020,
Année de construction: 2019,
Dimensions: 500 x 1000 xH920 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D0

150 €

3 1 machine à glace mobile industrielle CARPIGIANI SED 
L40 / C, 380V,
Numéro de série: 911522100,
Année de construction: 2018,
Infos supplémentaires: sans prise,
Dimensions: 550 x 900 xH2000 mm,
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Lieu: D0

300 €

4 1 machine à glace industrielle mobile en acier inoxydable 
RAFFREDDATORE PER LATTE, 380V,
Modèle: Torino,
Litre: 100L,
 
Dimensions: 750 x 1000 xH1300mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D0

250 €

5 1 turbine à glace mobile industrielle FRIMOND, 380V,
 
Dimensions: 800 x 700 xH920 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D0

100 €

6 1 établi mobile pour glaces inox NN, équipé de 2 tiroirs, 3 
porte-cuillères et 9 bacs gastronormes inox, 220V,
Dimensions: 1310 x 710 xH920 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D0

200 €
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7 1 turbine à glace mobile FRIMOND, 380V,
Infos supplémentaires: sans prise,
Dimensions: 1130 x 600 xH970 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D0

40 €

8 1 turbine à glace mobile FRIMOND,
Infos supplémentaires: sans câble,
Dimensions: 1330 x 610 x H830 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D0

40 €

9 1 turbine à glace mobile en acier inoxydable NN, 380V,
Infos supplémentaires: sans prise,
Dimensions: 1200 x 750 xH810mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: D0

10 €

10 1 machine à glace mobile industrielle BOKU, 380V,
Type: 862,
Numéro de série: 9622678,
 
Dimensions: 900 x 600 xH1600 mm,
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Lieu: D0

300 €

11 1 machine à glace industrielle en acier inoxydable MARK, 
380V,
équipé d'une prise d'eau,
Dimensions: 680 x 1100 xH1285 mm,
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Lieu: D0

100 €

12 1 machine à glace industrielle en acier inoxydable BOKU 
KUNZI,
Infos supplémentaires: sans prise,
 
Dimensions: 870 x 600 xH1200 mm,
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Lieu: D0

100 €
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13 1 réfrigérateur / congélateur WHIRLPOOL ARC 2130, 
classe A,
Dimensions: 500 x 560 xH1220 mm,
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D0

15 €

14 1 réfrigérateur inox DIAMOND ID40,
Année de construction: 2001,
Volume net: 350L,
équipé de 3 étagères métalliques et affichage numérique,
Dimensions: 600 x 600 xH1850 mm,
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D0

45 €

15 1 vitrine réfrigérée design NN en inox, équipée de 2 
différents racks latéraux avec étagères en verre,
Infos supplémentaires: sans moteur de refroidissement,
dimensions environ: rack: 1060 x 930 xH1940mm, rack: 
1330 x 340 xH2010mm et vitrine réfrigérée: 1900 x 940 
xH1380mm,
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: D0

50 €

16 1 machine à expresso JAVA Pro Capsule System,
Modèle: OOH 21585-Noir-Eu-23-0
couché dans son emballage d'origine,
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: D0

25 €

17 110 (environ) divers récipients gastronormes en acier 
inoxydable,
dimensions comprises: 160/250 x 360 mm,
couché en 3 cartons sur 1 palette d'échange EUR,
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D0

125 €

18 65 (environ) plateaux PVC LINUM, dimensions environ: 600 
x 400 mm,
couché dans 7 boîtes,
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: D0

15 €
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19 3 équipements d'atelier divers, dont 1 pistolet thermique 
PROTEMP SUN-STREAM, 1 échelle pliante en aluminium et 
1 élévateur mobile,
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D0

40 €

20 1 trancheuse à viande en acier inoxydable MEAT SLICER 
300ES-12,
220V, Bj: 2011, 420W,
dimensions lame de coupe coulissante: 300 mm,
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D0

40 €

21 1 appareil de chauffage en acier inoxydable HANOS 
THERMO SYSTEM ONE, 230-240V, 200W,
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: D0

40 €

22 7 divers équipements de restauration incomplets, dont 1 
machine à chantilly MUSSANA, 3 divers pressoirs 
d'agrumes NN, 1 partie colonne de machine à glace et 2 
équipements de mélange HAMILTON BEACH,
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: D0

15 €

23 2 tables debout pliables NN, dia: 640 mm,
Classe de poids: 0 à 23kg
Lieu: D0

5 €

1002 1 machine de formage lourde pour tôles W.RAEYMAEKERS,
Numéro de machine: 10 76608,
380V,

Equipé d'un éclairage fluorescent,

largeur de travail environ 3000 mm,
Dimensions: 4000 x 1500 x 2500
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Atelier

200 €
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1003 1 cisaille à plaque hydraulique lourde / guillotine LVD MV-6,
Numéro de machine: 2235,
380V,
Année de construction: 1968,

Pompe hydraulique: VICKERS 25V-14A,

Equipé de guides d'approvisionnement,

Max. Largeur de coupe environ: 2950 mm,

 
Dimensions: 4000 x 3000 x 1800
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Atelier

250 €

1004 1 fraiseuse debout VAN NORMAN N ° 12, 380V,
3 axes,
Equipé d'un entraînement par courroie, lampe
Dimensions du plan de travail: 240 x 940 mm, plan de travail
avec pince,
 
Dimensions: 1300 x 1200 x 1800
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Atelier

125 €

1005 1 presse hydraulique de précision debout RASKIN 20TR,
Numéro de machine: 20194,
Année de construction: 1947,

Max. pression: 20 tonnes,

Equipé d'un entraînement par courroie, d'une pédale de 
commande,
Dimensions: 700 x 1100 x 1800
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Atelier

65 €

1006 1 presse hydraulique de précision debout RASKIN 80TR,
Numéro de machine: 80329,
Année de construction: 1945,

Max. pression: 80 tonnes,

115 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 7



Equipé d'un entraînement par courroie, d'une pédale de 
commande,
Dimensions: 1400 x 1800 x 2300
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Atelier

1007 1 tour central analogique PROGRES INDUSTRIEL 
PROGRES-I-440,
380V,

 
Dimensions: 2700 x 1000 x 1500
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Atelier

125 €

1008 3 diverses machines manuelles de travail de la tôle, 
composées de:
2 rouleaux de plaque manuels, dont largeur max. De plaque 
1000 mm et 1500 mm,
1 presse debout manuelle, dimensions environ: 600 x 600 x 
H 2000 mm,
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Atelier

75 €

1009 1 poste à souder TIG ASTOR AC / DC 200P, 230V,
équipé d'une torche de soudage TIG26, d'une pince de 
masse, de 2 masques de soudage différents,
y compris table mobile en acier inoxydable,
Bouteille de gaz exclusive,
Dimensions: 700 x 700 x 900
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: Atelier

90 €

1010 4 tables d'atelier diverses, composées de:
2 tables d'atelier / soudage métaux lourds, dimensions 
comprises: 1800 x 1000 x H 750,
2 tables d'atelier mobiles, dimensions environ: 1100 x 1100 
x H 870 mm,
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: Atelier

75 €
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1011 1 lot de pièces diverses pour palette et stockage, 
comprenant (comprenant):
9 montants bleus pour rayonnage à palettes de dimensions
approximatives: 800 x H 3000 mm,
4 montants gris de dimensions environ: 1000 x H 3000 mm,
environ 30 étagères orange différentes, de différentes 
longueurs,
Différentes étagères,
Lieu: Atelier

40 €

1012 2 fourches séparées CAM pour chariot élévateur,
Année de construction 2015,
dimensions par fourche: 900 x 45 x 125 mm,
max.1400 kg,
Lieu: Atelier

25 €

1013 10 rouleaux de fil de sortie,
Dimensions par rouleau: dia 300 x H 2000 mm,
Lieu: Atelier

25 €

1014 1 lot de pièces détachées pour machines à glaçons, 
machines de cuisine et similaires, principalement en acier 
inoxydable, comprenant:
9 machines à glaçons diverses, y compris en acier 
inoxydable,
1 ballon d'eau chaude de 750 litres (max.95 ° C) dans son 
emballage d'origine,
1 moteur électrique HACOS, avec panneau de commande,
4 bacs de stockage métalliques pour le métal résiduel 
(presque vides)
petit lot de métaux résiduels wo. acier inoxydable,
diverses petites pièces,

Emission sur indication,
 
Lieu: Atelier

190 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 9



1015 2 différents compteurs de refroidissement, dont:
1 comptoir réfrigéré courbe 180 ° BASTIA UMBRIA, en 
quatre parties, avec vitrines à charnières, éclairage,
Dimensions hors tout: 4000 x 3000 x H 1500 mm,
1 comptoir frigorifique compact droit, dimensions 1640 x 
1100 x H 1430 mm,

Equipé de verre de rechange,
Peut-être incomplet,
Opération inconnue,
Lieu: Atelier

25 €

1016 4 bacs-palettes métalliques TNT PALLECON, avec 
couvercle,
Dimensions par pièce: 1000 x 1200 x H 1200 mm,
Lieu: Atelier

100 €

1017 1 grand lot de pièces pour machines à glace, réfrigération, 
électricité, HVAC et autres,
Y compris les rayonnages à palettes dans environ 20 
mètres courants,
composé de (y compris):
tuyauterie, y compris les tuyaux en cuivre, les raccords,
2 machines à crème défectueuses,
3 gaufriers défectueux,
divers composants électroniques, y compris des 
sélecteurs de température numériques, y compris CAREL, 
ELIWELL,
diverses bouteilles d'eau de produits de nettoyage et 
d'entretien,
diverses courroies trapézoïdales,
divers câbles électriques,
divers groupes de refroidissement,
divers moteurs électriques,
divers vases d'expansion,
diverses machines à crème glacée défectueuses,
et d'autres,

Y compris le support de palette,

Remarque: grande quantité! L'acheteur doit tout emporter 
avec lui,
Certaines pièces sont en hauteur dans un rayonnage à 

500 €
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palettes, pas de chariot élévateur disponible,

Attention: accessoires exclusifs pour tours et cintreuses

Émettre comme indiqué, hors lots numérotés,
 
Lieu: Atelier

1018 Support de rangement en métal de 4 mètres courants 
contenant divers biens de consommation, y compris divers
jeux de société, 3 casques de moto, divers livres, divers 
ouvrages érotiques et DVD, 1 jeu de haut-parleurs JBL, et 
autres,
Y compris le support de stockage,
Lieu: Atelier

40 €

1019 5 diverses machines à travailler les métaux, dont:
1 perceuse à colonne KIRA,
1 polisseuse,
1 machine à scier,

Vraisemblablement défectueux,
Lieu: Atelier

25 €

1020 1 atelier complet y compris les outils, composé de (y 
compris):
6 établis différents, y compris en métal et en acier 
inoxydable, dont 2 x étaux, de différentes tailles,
divers outils électriques dont 2 meuleuses d'angle, 1 
perceuse, 1 double meuleuse,
divers outils à main, notamment des clés et des clés 
polygonales, des pinces, des marteaux, des pieds de biche,
3 chariots à outils différents,

Remarque: grande quantité! L'acheteur doit tout emporter 
avec lui,

Émettre comme indiqué, hors lots numérotés,

125 €
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1021 1 perceuse à colonne ARBOGA GM 2508,
220V triphasé,
1 kW,
Dimensions: 400 x 600 x 1740
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: Atelier

50 €

1022 3 équipements d'atelier divers, composés de:
1 chariot de bâton en métal,
1 échelle pliante en aluminium à 8 marches,
1 échelle en aluminium à 14 échelons et arbres courbés,
Lieu: Atelier

40 €

1023 30 palettes EURO en bois,
Lieu: Atelier

20 €

1024 35 (environ) mètres courants de mur d'exposition 
modulaire, composé de:
35 cadres en acier inoxydable de dimensions environ: 1000 
x H 2500 mm,
diverses broches de connexion, y compris droites et 
angulaires,

En démontant l'acheteur lui-même,
Lieu: Atelier

100 €

1025 15 pièces d'équipement d'atelier divers, comprenant (y 
compris):
1 machine à souder ancienne, sur chariot enfichable,
1 ancien booster de démarrage mobile avec batterie, 
boîtier de commande et pinces de batterie,
1 chauffage d'entrepôt au gaz ANDREWS SYKES,
1 nettoyeur haute pression TOP CRAFT,
1 vérin hydraulique,
1 chariot hydraulique enfichable SKOOTS S2000 (non 
étanche),
9 extincteurs divers,

Relâchez selon les instructions,
Lieu: Atelier

40 €
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1026 1 voiture de tourisme ROVER MINI,
numéro de châssis: SAXXL2S1021458126,
Carburant essence
Transmission: manuelle,
Lecture kilométrique: 57938 km,
1ère inscription: 04/04/1990,
Couleur: British Racing Green,
Capacité du moteur: 1000 cm3.
Nombre de clés: 1

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Rapport d'inspection: présent, valable jusqu'au 
26/07/2007,

options: intérieur cuir, extensions d'ailes supplémentaires,

moteur: probablement 1000cc, équipé de deux 
carburateurs SU, kit reniflard K&N, radiateur d'huile 
MOCAL,

Lieu: Atelier

500 €

1027 1 carrosserie vide classic mini CLASSIC 35,
masse avant, aucun numéro de châssis présent,
Emplacement: Pont - veuillez noter: ce lot est situé sur le 
pont et n'est accessible que par des escaliers. Il n'y a pas de
chariot élévateur disponible

50 €

1028 4 jeux différents de jantes en aluminium, composés de:
1 x 4 jantes alliage JAGUAR, équipées de pneus WANLI 
235 / 50ZR18,
1 x 4 jantes alu VOLKSWAGEN, équipées de pneus 
HANKOOK VENTUS 275 / 40ZR20 (il manque 1),
1 x 4 jantes alliage AUDI, équipées de pneus MICHELIN, 225
/ 50R17,
1 x 4 jantes alu VOLVO, équipées de pneus MICHELIN 235 /
60R18,
Emplacement: Pont - veuillez noter: ce lot est situé sur le 
pont et n'est accessible que par des escaliers. Il n'y a pas de
chariot élévateur disponible

100 €
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1029 3 palettes contenant des pièces pour MINI classique, dont:
2 blocs moteurs,
diverses pièces de moteur,
2 sous-châssis avant,
1 sous-châssis arrière,
diverses roues,
travail de chrome,
lampes, projecteurs,
et d'autres,
Emplacement: Pont - veuillez noter: ce lot est situé sur le 
pont et n'est accessible que par des escaliers. Il n'y a pas de
chariot élévateur disponible

100 €

1030 7 palettes de pièces JAGUAR classiques dont XJS, 
comprenant:
diverses roues, enjoliveurs
pièces moteur dont 1 boîte de vitesses, 1 différentiel, 
carburateurs, collecteurs,
les lampes,
pièces intérieures,
Les fenêtres,
et d'autres,
Emplacement: Pont - veuillez noter: ce lot est situé sur le 
pont et n'est accessible que par des escaliers. Il n'y a pas de
chariot élévateur disponible

20 €

1031 5 palettes contenant des pièces de réfrigération, dont 2 
grandes unités de refroidissement, dont FRASCOLD LBQ-
521-0Y-2T, année de construction 2015, 4 différentes 
unités de refroidissement plus petites, et autres,
Emplacement: Pont - veuillez noter: ce lot est situé sur le 
pont et n'est accessible que par des escaliers. Il n'y a pas de
chariot élévateur disponible

75 €

1032 1 bateau de plaisance en plastique, longueur environ 3300 
mm,
Equipé d'un moteur hors-bord 2 temps JOHNSON 3 et 
d'un mât métallique galvanisé d'une hauteur d'environ 5000
mm,
Emplacement: Pont - veuillez noter: ce lot est situé sur le 
pont et n'est accessible que par des escaliers. Il n'y a pas de
chariot élévateur disponible

50 €
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1033 10 lumières / projecteurs de voitures anciennes, y compris 
S.E.V. MARCHAL,
dans 1 boîte,
Emplacement: Pont - veuillez noter: ce lot est situé sur le 
pont et n'est accessible que par des escaliers. Il n'y a pas de
chariot élévateur disponible

25 €

1034 6 palettes contenant divers biens de consommation, dont:
4 niveaux à bulle différents,
2 supports en aluminium,
1 niveleur vintage NORTHWEST,
1 groupe électrogène essence EUROPOWER équipé d'un 
moteur HONDA GX390,
1 chaîne stéréo LENCO,
divers meubles dont 3 bureaux et 2 chaises de bureau,
Emplacement: Pont - veuillez noter: ce lot est situé sur le 
pont et n'est accessible que par des escaliers. Il n'y a pas de
chariot élévateur disponible

65 €

1035 1 espace de bureau complet composé de:
1 bureau en bois massif avec 9 tiroirs, dimensions environ: 
2000 x 1000 x H 770 mm,
2 chaises de bureau diverses,
1 salon en cuir vert composé de 1 canapé 3 places et 1 
canapé 2 places,
1 table basse avec base chromée et plateau en verre,
1 globe décoratif en base en laiton, équipé d'un compas,
2 vitrines, dimensions environ 1400 x 500 x H 1750 mm,

Emission selon les directions, hors lots numérotés,
Lieu: Bureau

40 €

1036 1 imprimante laser couleur multifonction BROTHER MFC-
9465CDN,
Lieu: Bureau

15 €

1037 12 différentes boîtes à outils remplies, comprenant (y 
compris):
2 divers outils hydrauliques manuels GREENLEE, dont 767 
et QUICKDRAW 90,
2 jeux de tournevis CONDOR, 12 pièces,

50 €
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2 jeux de clés à cliquet et de clés polygonales CONDOR, 14 
pièces,
2 jeux de clés ouvertes et annulaires CONDOR, 14 pièces,
1 jeu de douilles CONDOR,
2 ensembles de forets métalliques,
2 différents ensembles de filetage et de taraudage,
Lieu: Bureau

1038 3 meubles en acier inoxydable, dont:
1 étagère de rangement inox avec 3 étagères inox, 3 
étagères bois, miroir et 2 tiroirs (dimensions: 1400 x 530 x 
H 2400 mm),
1 support de rangement en inox avec 3 étagères en inox, 3 
étagères en bois, miroir et 3 tiroirs (dimensions: 1800 x 530
x H 2400 mm)
1 support d'angle en acier inoxydable assorti,
 
Lieu: Bureau

100 €

1039 1 cuisine entièrement équipée, comprenant (comprenant):
1 meuble armoire avec plan de travail en inox et double 
évier avec mitigeur, dimensions environ 2500 x 600 x H 990
mm, équipé d'une grille de chef,
1 réfrigérateur mobile en acier inoxydable avec grille de 
chef, dimensions environ: 620 x 650 x H 1560 mm,
1 lave-vaisselle MIELE,
1 four à micro-ondes LG,
2 machines à café diverses dont DELONGHI et K-FEE,
1 petite machine à glace AFK,
1 congélateur debout AEG,
1 combiné réfrigérateur-congélateur vertical,
divers petits ustensiles de cuisine, y compris des récipients
gastronormes,
divers ustensiles d'entretien dont 1 aspirateur,

Relâchez selon les instructions,
Lieu: Bureau

75 €

1040 2 modèles de jouets, dont:
1 hélicoptère HIROBO SHUTTLE Z, équipé de moteur 
essence, servos FUTABA, récepteur GROUPNER R700 FM 
35, sans télécommande,
1 bateau FEUERLOSCHBOOT 2, équipé de batterie 12v, 

50 €
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son, canons à eau fonctionnels, sans télécommande,
Lieu: Bureau

1041 25 chaises différentes, dont:
12 tabourets de bar chromés avec assise en simili cuir,
4 tabourets de bar chromés avec assise en simili cuir, 
réglables en hauteur,
8 chaises d'appoint en tissu,
1 chaise de directeur,
1 table de bar,
Lieu: Bureau

35 €

1042 1 chambre froide compacte DAGARD, équipée de 3 portes,
sans groupe frigorifique / moteur / commande,
Doit être démonté par l'acheteur,
Dimensions: 1800 x 1200 x 2250
Lieu: Bureau

25 €
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