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Lot description Prix de départ

1 1 centre d'usinage CNC FOM INDUSTRIE pour menuiserie 
extérieure aluminium FOM,
pour le traitement automatique (fraisage et sciage) de 
menuiseries en aluminium de plongée comprenant 
fenêtres, portes, portes papillon, portes coulissantes à 
ascenseur,
année de construction 2011,

longueur de profil max .: 7000 mm,
longueur minimale du profil: 3500 mm,

composé de:

1 table d'alimentation automatique STEP IN,
numéro de série: B0400029.02,
Dimensions hors tout: 7300 x 3450 mm,
équipé d'un ordinateur de contrôle,

1 ligne de convoyage automatique de profilés PUSH PLUS 
8000,
numéro de série: B0400029.03,
longueur de travail: environ 7000 mm,

1 centre d'usinage CNC 4 faces MULTIMANDRINO,
numéro de série: B0400029.01,
équipé de 12 têtes de forage, commande numérique 
TEXCOMPUTER POWER M,
boîtier insonorisé,

1 ligne de convoyage automatique de profilés PUSH PLUS 
7000,
numéro de série: B0400029.05,
longueur de travail: environ 7000 mm,

1 scie à onglets automatique en aluminium SPRING 55 
THETA SL,
numéro de série: B0400029.04,
diamètre de la lame de scie environ 500 mm,
propre poids: 790 kg,

20.000 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 3



1 trieuse automatique de stockage MAG +,
Numéro de série: 1214G1000000,
Année de construction 2011,
Equipé de 16 chariots de rangement / transport profilés en 
aluminium, dont 48 compartiments, dimensions par 
chariot: 2000 x 1450 x H 1710 mm,
équipé de 4 roues pivotantes dont des poches pour chariot
élévateur freinées,
(sans contenu)

entourage de sécurité entièrement en métal,
1 table de bureau réglable en hauteur,
1 classeur bas,

3 différentes bandes transporteuses séparées MB 
CONVEYERS y compris démontées,

2 boîtiers de raccordement électrique divers,

Manuel d'instructions,

L'acheteur démontera et transportera lui-même la 
machine,

 
Dimensions: 36000 x 14000 x 3000
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

2 5 chariots de tri métal à 96 compartiments, dimensions par 
chariot: 1650 x 1290 x H 1910 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

3 1 scie à onglet électropneumatique double aluminium FOM 
INDUSTRIE BLITZ ALVA 500 A,
Numéro de série: C0201984,
400V,
Année de construction: 2010,
Poids propre: 1830 kg,
Diamètre de la lame de scie: 500 mm,
2800 tours par minute,

2.000 €
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commande numérique TEXCOMPUTER

équipé d'une bande d'évacuation des déchets, d'une 
aspiration de poussière,
Manuel d'instructions,
Dimensions: 8000 x 1800 x 2000
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

4 1 chargeur latéral électrique COMBILIFT ESL 2560,
Numéro de série: 11248,
Année de construction 2011,
Heures de lecture: inconnues - dernier entretien à 10866 
heures,

Capacité: 2500 kg,
hauteur de levage max .: 6000 mm,

Poids propre avec batterie: environ 6200 kg,

Hauteur de passage: 2960 mm,

Equipé d'un chargeur de batterie MORIRADRIZZI MDA 
80140 T8P, 80V 140A,
Connexion 400V,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

1.875 €

5 1 fraiseuse aluminium contre moule CALVET PM 
MACCHINE PM 500,
Numéro de série: 11093
Année de construction: 2011,
400V,
2825 tr / min, 6-7 bar,
Poids propre 190 kg,
Equipé d'une table à rouleaux d'alimentation de 1000 mm,

Equipé de 5 têtes de fraisage,
 
Dimensions: 700 x 700 x 1300
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

375 €
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6 440 pièces (environ) de divers profilés dont ISOTECH, y 
compris en aluminium et PVC, y compris les profilés de 
portes et fenêtres,
y compris scié,

en différentes longueurs dont 3200, 4000, 5000 mm,

Hors chariots et racks,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

125 €

7 2 diverses machines à travailler les métaux, dont:
1 perceuse à colonne MATHEYS / STOKVIS 3S 3177, 220 / 
380V,
1 double meuleuse HEBES S / 9, année 2000, 220V, sur 
socle métallique,

Equipé de 1 étau sur socle métallique,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

40 €

8 1 poinçonneuse PRESSTA EISELE DYNO 6A,
semi-automatique, avec pédale de commande,
Année de construction 2014,
sur une base métallique,
Dimensions: 290 x 400 x 1420
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

125 €

9 1 presse de jonction d'angle ELUMATC EP 124, 230V,
électropneumatique,
équipé de commande au pied, 2 bras pivotants
Dimensions: 2700 x 2600 x 1100
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

375 €

10 1 perceuse à colonne QUANTUM B25,
Année de construction 2007,
capacité de perçage 20 mm,
230V - 550W,

Équipé d'une table à rouleaux d'alimentation de dimensions
2000 x 330 x H 750 mm

65 €
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Terminal informatique exclusif,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

11 1 cisaille à métaux manuelle RIDGID MATADOR RM 6 N,
sur une base métallique,

équipé d'une table d'entrée d'une longueur de 2650 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

15 €

12 1 scie à onglet métal EISELE LMS-1,
380V,
Année de construction 1985,

Equipé d'une table à rouleaux d'alimentation de dimensions
2450 x 340 mm et d'une table d'alimentation avec butée de 
longueur analogique,
1 dépoussiéreur mobile COMFORT LINE 220V, 1500W,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

100 €

13 1 scie à ruban métal ASCOM BW700,
380V, 5A,
Année de construction 1988,
 
Dimensions: 850 x 1250 x 2350
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

75 €

14 1 taille-pierre à aiguiser TS 305, 230V, 900W,
Surface de meulage diamètre 305 mm,
sur socle en métal,
Dimensions: 400 x 400 x 1000
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

15 1 table de montage basculante pneumatique EDER + 
MULLER MKT-NL 3 S, année de construction 2014, 
pression de service 8 bar, avec commande au pied,
3 tréteaux séparés,
Dimensions: 4610 x 2000 x 1000
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €
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16 1 perceuse à colonne OPTIMUM B 26 PRO, année 2011,
400V - 750W,
Poids propre 82 kg,
Equipé de 2 tables à rouleaux d'alimentation de longueur 
1500 et 1900 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

100 €

17 26 (environ) mètres courants, divers racks de stockage, 5 
différentes tables de travail (y compris les dimensions 1400
x 1650 x H 800 mm) et 4 différents chariots de transport, 
contenant environ 210 plateaux de tri en plastique et 
diverses boîtes contenant divers petits matériaux pour le 
traitement des profilés,
y compris RAJA, HUECK, HOLUX, LAMBDA, OTTO 
CHEMIE, DEVENTER,
y compris la protection ISO, les coins de presse pour les 
cadres de porte, les joints, les douilles de serrage, les 
capuchons, les gâches, les gâches,
9 boites d'isolation de profil divers,
mastics, colles, blocs de remplissage,
divers matériaux de montage, y compris les boulons et les 
vis,
environ 75 vannes de tirage différentes,
et d'autres,
6 rouleaux de divers caoutchoucs de fenêtre,

Relâchez selon les instructions,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €

18 30 (environ) rouleaux de divers caoutchoucs de fenêtre, y 
compris DEVENTER,
équipé de 11 différents supports de rouleaux mobiles, y 
compris des pinces,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

19 1 jeu de 3 différentes machines de traitement de profil, 
comprenant:
1 foret,
1 fraiseuse,
1 scie horizontale / verticale,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

125 €
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20 2 différentes tables d'assemblage pneumatiques 
multifonctionnelles, (y compris un défaut suspecté),
équipé de 4 bras pivotants,
1 plan de travail rotatif à hauteur réglable 
pneumatiquement,
Dimensions chacun:
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

21 1 scie à onglet métal EISELE
380V,
Année de construction inconnue,

Equipé de 1 table d'alimentation avec butée de longueur 
analogique, d'une longueur de 3200 mm,
1 dépoussiéreur mobile COMFORT LINE 220V, 1500W,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

75 €

22 1 butée numérique TIGERSTOP TS 4.8 R,
220V, année de construction 2014,
Equipé d'un écran tactile avec PC 4POS / CALVET,

monté sur convoyeur à rouleaux métalliques d'une 
longueur de 5550 mm,
Longueur de travail environ 4800 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €

23 1 scie monotête avec lame de scie entrante CALVET 
EMMEGI 300 M / S,
fonctionnement pneumatique,
Équipé d'une table à rouleaux de décharge d'une longueur 
de 3600 mm,
 
Dimensions: 500 x 450 x 1200
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €

24 1 perceuse à colonne QUANTUM B25,
Année de construction 2007,
capacité de perçage 20 mm,
230V - 550W,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

50 €
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25 11 chariots de profil en métal,
dimensions: 1250 x 410 x H 740 mm,
couleur orange,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

26 9 chariots profilés métalliques différents,
dimensions comprises: 950 x 350 x H 800 mm,
Couleur jaune,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

27 11 différents chariots profilés métalliques,
dimensions comprises: 1600 x 500 x H 1800 et 2080 x 980 x
H 1350 mm,
la couleur verte,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

28 1 fraiseuse à copier ROTOX KF 342 EC, 400V,
Année de construction 2009,
Poids propre: 150 kg,
Dimensions: 2300 x 900 x 1600
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

75 €

29 1 table de montage, équipée d'une plateforme à réglage 
pneumatique,
1 pistolet à colle pneumatique 2 composants MIX PACK TS 
488 XD,
30 paquets de divers silicone SOUDAL, y compris ouverts,
divers blocs en plastique, connecteurs d'angle dont 
MONTICELLI,

Terminal informatique exclusif,
Dimensions: 3050 x 1320 x 910
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

30 1 table de montage, équipée d'une plateforme à réglage 
pneumatique,
1 pistolet à colle pneumatique 2 composants MIX PACK TS 
488 XD,
1 pistolet pneumatique WURTH, 18 packs de silicones 
diverses dont SOUDAL et OTTO CHEMIE, y compris les 
connecteurs d'angle ouverts dont MONTICELLI,

65 €
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Terminal informatique exclusif,
Dimensions: 3050 x 1320 x 910
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

31 1 table de montage inclinable pneumatique FEDERHENN 
WORKER avec pédale FESTO,
Dimensions: 2600 x 1750 x 1000
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

32 1 connexion d'angle presse PRESSTA EISELE 2000, 230V,
Année de construction 2011,
électropneumatique, pression de service 6 bar,
équipé de commande au pied, 2 bras pivotants
Dimensions: 1900 x 2250 x 1300
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

375 €

33 1 connexion d'angle presse PRESSTA EISELE 2000, 230V,
Année de construction 2011,
électropneumatique, pression de service 6 bar,
équipé de commande au pied, 2 bras pivotants
Dimensions: 1900 x 2250 x 1300
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

375 €

34 1 scie avec lame de scie entrante KALTENBACH TL 250, 
commande manuelle,
diamètre de la lame de scie 250 mm,
380V,
équipé d'une table d'entrée et de sortie brossée,
Dimensions: 1550 x 600 x 1200
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

40 €

35 1 carrousel de montage, réglable,
Equipé de double tiroir,
Dimensions: diamètre 1940/3100 mm
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

36 1 table de quincaillerie à inclinaison pneumatique URBAN 
FAS 320, 400V,
équipé d'une unité de centrage et de serrage automatique,
inclinable pneumatiquement et réglable en hauteur,

1.000 €
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pression de service 7 bar,
Équipé d'un crémaillère suspendue, contenant diverses 
ferrures de fenêtre et de porte, y compris WINKHAUS
Dimensions: 3600 x 2000 x 2300
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

37 1 scie à onglet métal FOM INDUSTRIE SIKA 350,
Numéro de série: D0301331,
Année de construction 2014,
Diamètre de la lame de scie: 350 mm,
équipé d'une table à rouleaux d'alimentation,
 
Dimensions: 2600 x 900 x 1700
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

125 €

38 1 table de montage PERTICI BL 300, extensible jusqu'à 
environ 2500 mm,
équipé de brosses de guidage,
Dimensions: 2020 x 1180 x 920
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

50 €

39 1 scie à onglet métal EISELE LMS 275
380V,
Année de construction inconnue,

Equipé de 2 tables à rouleaux d'alimentation d'une longueur
de 2000 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

50 €

40 1 table de montage basculante pneumatique FEDERHENN 
KIPPTISCH,
équipé d'une pédale de commande,
Dimensions: 2700 x 2600 x 1050
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

100 €

41 1 machine à limer aluminium TEKNA TK 150, 380V, mobile,
Année de construction 2006,
Dimensions: 650 x 650 x 1150
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

75 €
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42 2 carrousels de tri de fenêtres,
chacun équipé de 4 x 8 compartiments,
Dimensions par pièce: dia 2300 x H 1150 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

43 5 chariots de transport de fenêtre en métal,
équipé de 4 roues pivotantes,
9 compartiments,
Dimensions par chariot: 1350 x 1220 x H 1340 mm
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

44 10 différents rouleaux de guidage simples, sur pied,
y compris réglable en hauteur,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

45 10 différents tréteaux métalliques,
longueurs comprises 3000, 3500 mm x H 1040 mm,
équipé d'un guide plastique,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

50 €

46 10 différents tréteaux métalliques,
avec longueurs 1200, 2900, 5070 mm x H 1040 mm,
équipé d'un guide plastique,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

50 €

47 5 différents chariots de transport de fenêtre en métal,
parmi lesquels:
3 x de dimensions 2000 x 1200 x H 2850 mm, avec 17 
compartiments,
2 x de dimensions 1060 x 760 x H 1840 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

48 1 table d'assemblage basculante pneumatique EDER + 
MULLER MKT - HV4, année de construction 2012, pression
de service 8 bar, équipée d'une pédale de commande,
plate-forme centrale rotative,
monté sur 2 rails métalliques d'une longueur d'environ 
3000 mm,
 
Dimensions: 3980 x 1900 x 920

250 €
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Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

49 1 table d'assemblage basculante pneumatique EDER + 
MULLER MKT - HV4, année de construction 2012, pression
de service 8 bar, équipée d'une pédale de commande,
plate-forme centrale rotative,
monté sur 2 rails métalliques d'une longueur d'environ 
3000 mm,
Dimensions: 3980 x 1900 x 920
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €

50 2 grues suspendues monopoutre KONECRANES, année de 
construction 2011, largeur env.7000 mm,
comprenant 1 palan électrique à chaîne KONECRANES XN, 
max.200 kg, et 1 palan électrique à chaîne DEMAG, 
max.250 kg,
tous deux équipés d'un crochet profilé,
monté sur 40 mètres courants de rails métalliques (inclus)

L'acheteur doit démonter lui-même les grues et les rails,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

440 €

51 1 casier de tri double vitre métallique, équipé de 2 x 10 
compartiments, équipé de roulements à rouleaux,
dimensions par pièce: 2250 x 3000 x H 3500 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

100 €

52 1 table d'assemblage basculante pneumatique EDER + 
MULLER MKT - HV4, année de construction 2012, pression
de service 8 bar, équipée d'une pédale de commande,
plate-forme centrale rotative,
monté sur 2 rails métalliques d'une longueur d'environ 
3000 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €

53 1 presse à plaques hydraulique ORMA P25 / 2,
380V,
équipé de 2 cylindres de presse,
plan de travail: 1200 x 2500 mm,
 
Dimensions: 2500 x 1200 x 2500

50 €
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Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

54 1 scie à panneaux TECNOMAX S350 WS, 400V,
année de construction 2005,
diamètre max de la lame de scie: 350 mm,
équipé d'un guide d'approvisionnement,
équipé d'un dépoussiéreur mobile ESTA DUSTOMAT 67, 
400V,
Dimensions: 3560 x 3600 x 2200
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €

55 1 table de travail de fenêtre verticale SCHURING équipée 
d'un système de levage pneumatique, guides à rouleaux,
équipé de 1 glissière coulissante
terminal informatique exclusif,
 
Dimensions: 3500 x 700 x 1900
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

40 €

56 1 table de travail de fenêtre verticale SCHURING équipée 
d'un système de levage pneumatique, guides à rouleaux,

terminal informatique exclusif, profils de fenêtre exclusifs
Dimensions: 3500 x 700 x 1900
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

40 €

57 1 presse à vitre pneumatique,
équipé d'un système de levage pneumatique, de guides à 
rouleaux horizontaux et verticaux
Dimensions: 3500 x 1200 x 2500
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

58 1 presse à vitre pneumatique,
équipé d'un système de levage pneumatique, d'une pédale 
de guidage à rouleaux horizontaux et verticaux,
 
Dimensions: 4000 x 930 x 2600
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €
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59 30 mètres courants de guides de fenêtre métalliques 
verticaux,
équipé de guides à rouleaux horizontaux et verticaux,
Dimensions: L x H 900 x 1900 mm,

dont 12 mètres courants de supports de fenêtres verticaux
métalliques,
Dimensions: L x H: 300 x 1500 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

100 €

60 1 presse à vitre pneumatique,
équipé d'un système de levage pneumatique, de guides à 
rouleaux horizontaux et de guides de brosse verticaux, 
commande au pied,

Y compris environ 16 mètres courants de divers guides de 
fenêtre métalliques verticaux,
équipé de guides à rouleaux horizontaux et verticaux,

hors terminal informatique, hors profils de fenêtre,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

150 €

61 4 chariots d'atelier différents,
comprenant 1 chariot informatique EUROKRAFT,
1 chariot avec porte coulissante,
dans différentes tailles et designs,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

62 1 scie à onglets DEWALT DW713 XPS, 230V,
Diamètre de la lame de scie 250 mm,
équipé d'une table à rouleaux d'alimentation longueur 1000
mm,
monté sur pied métallique CALVET,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

65 €

63 13 différents chariots de transport de fenêtre en métal,
équipé de 4 roues pivotantes,
y compris équipé de 20 compartiments,
dimensions comprises: 1200 x 1200 x 1000 mm
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

40 €
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64 8 différents chariots de transport de fenêtre en métal,
équipé de 4 roues pivotantes,
y compris équipé de 20 compartiments,
dimensions comprises: 1200 x 1200 x 1000 mm
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

65 9 différents chariots de transport de fenêtre en métal,
équipé de 4 roues pivotantes,
y compris équipé de 20 compartiments,
dimensions comprises: 1400 x 1200 x 1250 mm
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

66 9 chariots de transport différents, y compris avec support 
vertical,
en bois et métal,
Dans différentes tailles et modèles,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

10 €

67 6 chariots métalliques différents, dont:
3 chariots d'entrepôt avec différentes étagères,
dimensions comprises: 1800 x 700 x H 1260 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

68 7 chariots de transport différents, y compris avec bras de 
support double face, dont dimensions: 2020 x 1300 x H 
1700 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

15 €

69 9 chariots profilés métalliques différents,
dimensions comprises: 1900 x 800 x H 1700 et 1500 x 1060 
x H 1900 mm,
la couleur verte,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

25 €

70 6 chariots profilés métalliques, équipés de 2 roues 
pivotantes,
dimensions: 2200 x 900 x H 1760 mm,
couleur orange,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

40 €
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71 7 différents chariots profilés métalliques,
dimensions comprises: 6000 x 1300 x H 2000 mm,
Couleurs variées,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

15 €

72 7 chariots de transport différents, avec support vertical,
dimensions: 1300 x 650 x H 1350 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

15 €

73 600 (environ) divers éléments de ferrures de fenêtres et de 
portes, y compris ROTO, AMI, HUECK,
dont environ 500 poignées de fenêtre, caoutchoucs de 
fenêtre,
couché dans environ 45 boîtes dans 2 classeurs 
métalliques et 1 table de travail en métal (inclus)
libération selon les instructions
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

100 €

74 760 (environ) boîtes et emballages de diverses ferrures de 
portes et fenêtres,
y compris ROTO, DR. HAHN, GEZE,
y compris les serrures à pression, les transmissions 
d'angle, les poignées, les verrous de pompe de fenêtre, les 
bouchons d'eau, les charnières à inclinaison et rotation, les 
charnières de porte,

couché dans les casiers A, B et C,

Rack exclusif,
Lieu: Stock grab stock

250 €

75 380 (environ) divers emballages de diverses ferrures de 
portes et fenêtres,
y compris PGB FASTENERS, HEICO, SPAX, TESA, 
SOUDAL, OTTO CHEMIE, DL CHEMICALS, SIA, HERMES,
parmi lesquels
environ 200 paquets de divers matériaux de fixation et de 
montage, y compris des vis,
divers rubans comprenant du ruban de masquage, du ruban
isolant,
environ 150 tubes divers mastics et silicones,

250 €
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15 boîtes d'environ divers patins de ponçage et bande de 
ponçage,

couché dans le rack D.

Rack exclusif,
Lieu: Stock grab stock

76 600 (environ) boîtes et emballages de diverses ferrures de 
portes et fenêtres,
y compris ABUS, AMI, DORMA, RAJA, HOPPE, ROTO, 
HUECK, HEINRICH KÖNIG, SCHUCO,
y compris les poignées de porte,
environ 200 cylindres de serrure différents, principalement 
ABUS,
Connecteurs en T, ailes d'angle de presse, embouts, stylos 
de retouche,
joint en verre,
ruban adhésif double face,
Sacs à ordures LDPE,
divers caoutchoucs,
vis de façade,
et d'autres,

couché dans la crémaillère E, F, G, H et I,

Rack exclusif,
Lieu: Stock grab stock

500 €

77 400 (environ) cartons, plateaux de tri et conditionnement 
de diverses ferrures de portes et fenêtres,
y compris AMI, HUECK, REHAU, GROTEFELD,
y compris les poignées de porte, les poignées de volet 
roulant, les charnières de porte, les butées en caoutchouc, 
les bouchons d'eau en PVC, les ensembles d'étanchéité,
et d'autres,
couché dans les crémaillères K et L,

Rack exclusif,
Lieu: Stock grab stock

250 €
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78 240 boîtes (environ), plateaux de tri et emballages, 
diverses ferrures de portes et fenêtres, outils et 
équipement de protection individuelle,
y compris WURTH, VENITEX, FORUM, HUECK, ABUS, 
REHAU,
y compris les gants,
environ 200 forets et mèches métalliques différents,
divers outils, y compris des scies à main, des tournevis,
demi cylindres de serrure,
bras de ciseaux, pompes de fenêtre,
et d'autres,
couché dans le rack M.

Rack exclusif,
Lieu: Stock grab stock

115 €

79 480 (environ) boîtes, plateaux de tri et emballage de divers 
ferrures de portes et fenêtres,
y compris ROTO, HUECK, HOPPE, LECOT,
y compris les fermetures de fenêtres, les charnières 
inclinables et tournantes, les extensions, les caoutchoucs 
d'étanchéité, les brosses d'étanchéité, le ruban de porte à 
rouleau, les plaques de gâche, les coins de presse, les 
poignées de fenêtre
et d'autres,

couché dans le rack N, O et P,

Rack exclusif,
Lieu: Stock grab stock

200 €

80 Rayonnage cantilever simple de 10 mètres de course 
BEGRA,
hauteur 2000 mm,
longueur du bras 500 mm, capacité: 200 kg par bras,

composé de 18 montants, 108 bras,

hors contenu,
être démonté par l'acheteur lui-même,
Lieu: Stock grab stock

250 €
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81 1 armoire de stockage ignifuge pour produits inflammables
PROTECTA TYPE 90,
90 minutes de résistance au feu,
T 90 BAC,
Année de construction 2011,
équipé de 4 étagères,

hors contenu,
sans clés,
 
Dimensions: 1200 x 600 x 1900
Lieu: Stock grab stock

65 €

82 240 (environ) divers aérosols, bouteilles et pots diverses 
peintures, vernis et nettoyants, y compris JP, INNOTEC, 
DELTRON, SPRUHKÖNIG,
Lieu: Stock grab stock

50 €

83 530 (environ) boîtes et emballages divers caoutchoucs 
d'étanchéité et isolants de fenêtres, ferrures de portes et 
fenêtres, y compris HUECK, REHAU, HOLUX
y compris le joint d'arrêt d'aile, les coins de presse, les 
joints d'angle, les joints de centre, les caoutchoucs de 
verre intérieurs, les barres d'isolation, les joints de 
dilatation,

couché dans le rayonnage à palettes Q, R, S, T et U,
hors rayonnage à palettes,
Lieu: Stock grab stock

500 €

84 40 rouleaux de film d'emballage transparent,
largeur: 510 mm,

couché sur 1 palette,
Lieu: Stock grab stock

65 €

85 28,4 mètres courants de rayonnage à palettes métallique 
BEGRA,

composé de:
12 montants de dimensions 1100 x H 3000 mm,
44 étagères d'une longueur de 2700 mm,

300 €
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12 étagères d'une longueur de 3600 mm,

Charge maximale par tablette: 2400 kg,

Equipé d'une protection anti-collision,

En démontant l'acheteur lui-même,
Lieu: Stock grab stock

86 28,4 mètres courants de rayonnage à palettes métallique 
BEGRA,

composé de:
12 montants de dimensions 1100 x H 3000 mm,
38 étagères d'une longueur de 2700 mm,
8 étagères d'une longueur de 3600 mm,

Charge maximale par tablette: 2400 kg,

Equipé d'une protection anti-collision,

En démontant l'acheteur lui-même,
Lieu: Stock grab stock

300 €

87 17,1 mètres courants de rayonnage à palettes métallique 
BEGRA,

composé de:
6 montants de dimensions 1100 x H 3000 mm,
8 étagères d'une longueur de 2700 mm,
18 étagères d'une longueur de 3600 mm,

Charge maximale par tablette: 2400 kg,

Equipé d'une protection anti-collision,

En démontant l'acheteur lui-même,
Lieu: Stock grab stock

200 €
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88 1 espace de stockage de contenu restant, composé de:
2 bureaux différents, équipés d'1 caisson à tiroirs,
1 caisson de volet roulant haut en métal,
1 tableau blanc,
2 chaises de bureau diverses,
1 table de travail, dimensions environ 3000 x 1000 mm,
1 escabeau,
2 chariots d'atelier métalliques divers à 4 niveaux,
1 support de sac poubelle en métal,

Relâchez selon les instructions,
 
Lieu: Stock grab stock

25 €

89 38 conteneurs à roulettes en plastique, y compris avec 
couvercle,
dont 120 litres, 360 litres,
Lieu: Stock grab stock

50 €

90 1 nacelle télescopique JLG Toucan 1210
numéro de série: A300035318,
Année de construction: 2013,
Heures de lecture: 197,5 heures,

hauteur de travail: 12 mètres,
hauteur de la plateforme: 10 mètres,
portée max .: 7 mètres,
capacité de la plateforme: 200 kg, max.2 personnes,

propre poids: 5450 kg,

Equipé d'un chargeur intégré HAWKER, 230V,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

4.125 €

91 300 (environ) pièces de divers profils de fenêtres et de 
portes en aluminium, y compris des pièces en caoutchouc, 
en PVC,

longueur: 6500 mm,

Hors rayonnages,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

190 €
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92 14 racks métalliques cantilever, équipés de fentes pour 
chariot élévateur et d'un anneau de levage,
6 niveaux,
Dimensions par pièce: 3000 x 930 x H 2160 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

350 €

93 1 chariot à gaz MITSUBISHI GRENDIA FG 25 NI,
numéro de châssis: D-12067,
Année de construction: 2008,
heures de lecture: 5765 heures,

capacité: 2500 kg,
hauteur de levage max.: 4700 mm,
hauteur libre: 2070 mm,

Equipé de mât triplex, déplacement latéral, éclairage, roues
complètes,
jeu de fourches d'extension longueur 1700 mm,

note: pas de bouteille de gaz disponible,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

1.250 €

94 1 chariot à gaz MITSUBISHI GRENDIA FG 25 NI,
numéro de châssis: D-12066,
Année de construction: 2008,
heures de lecture: 7511 heures,

capacité: 2500 kg,
hauteur de levage max.: 4700 mm,
hauteur libre: 2070 mm,

Equipé de mât triplex, déplacement latéral, éclairage, roues
complètes,

équipé d'un accessoire WIFO rotatif,

note: pas de bouteille de gaz disponible,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

1.500 €
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95 4 chariots divers pour cerclage, dont ORGAPACK,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

10 €

96 1 ponceuse à bande BM,
400V,
largeur de bande abrasive: 75 mm,
 
Dimensions: 1050 x 500 x 1020
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

40 €

97 2 rallonges pneumatiques NEDERMAN, longueur 10 
mètres,
2 différentes rallonges électriques dont RODAC, longueur 
15 mètres,
être démonté par l'acheteur lui-même,
 
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

15 €

98 350 pièces (environ) de divers profilés de portes et 
fenêtres en aluminium, type HP0,
en différentes couleurs,

longueur: 6500 mm,

Hors rayonnages,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

125 €

99 10 racks métalliques cantilever, équipés de fentes pour 
chariot élévateur et d'un anneau de levage,
6 niveaux,
Dimensions par pièce: 3000 x 930 x H 2160 mm,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €

100 500 pièces (environ) de divers profils de fenêtres et de 
portes, y compris en aluminium et en PVC,
en différentes couleurs,

dont environ 250 profilés en plastique PROFEL VII P615G,
environ 200 pièces

190 €
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longueur comprise: 6500 mm,

dont 8 cadres profilés galvanisés,
hors panier,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

101 1 scie à onglets plongeante ELU SA 103, 400V,
Année de construction 1981,
équipé de poussières PT5000 / 3, 4560 m³ / heure, 400V,
Equipé de 5 rouleaux d'alimentation séparés,
Dimensions: 1900 x 1200 x 1400
Lieu: halle de stockage d'aluminium

65 €

102 1 scie à glace CALVET URBAN GLS 200, 400V,
Année de construction: 2011,
Poids propre 179 kilogrammes,
fonctionnement pneumatique,
Équipé d'une table à rouleaux d'alimentation d'une 
longueur de 5500 mm,
table à rouleaux de décharge d'une longueur de 7000 mm,
équipé de dépoussiéreur URBAN ALKO THERM MOBIL 160 
URBAN, 2200 m³ par heure, 400V,

info supplémentaire: l'écran tactile est manquant,
Lieu: halle de stockage d'aluminium

625 €

103 6 chariots de transport différents profils,
longueur comprise 6000 mm,
livré avec
1 table de travail mobile longueur 6000 mm,
1 plateau profilé mobile, dimensions 6700 x 700 mm,

hors contenu,
Lieu: halle de stockage d'aluminium

25 €

104 1000 pièces (environ) de divers profils de fenêtres et de 
portes en aluminium,
en différentes couleurs,

longueur comprise: 6500 mm,

Hors rayonnages,

250 €
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Lieu: halle de stockage d'aluminium

105 22 rayonnages en porte-à-faux métalliques, équipés de 
fentes pour chariot élévateur et anneau de levage,
6 niveaux,
Dimensions par pièce: 3000 x 930 x H 2160 mm,
Lieu: halle de stockage d'aluminium

550 €

106 70 (environ) poutres en bois imprégnées C24 avec 
dimensions: 45 x 45 x 4220 mm
Lieu: halle de stockage d'aluminium

55 €

107 1 espace de bureau complet en hall aluminium, composé 
de:
2 différents classeurs hauts,
7 pupitres différents,
2 chaises de bureau, 2 chaises d'appoint,
2 tiroirs,

émission selon les instructions,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

15 €

108 50 (environ) différentes lames de scie, y compris AGEFA, 
SASH PRO, GUHDO,
dont 1 ZERUST EXCOR de dimensions 550 x 4,4 x 32 mm, 
couché dans une caisse en bois,
y compris pour le métal, l'aluminium, le PVC,
y compris les diamètres: 600, 550, 500, 420, 250,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

100 €

109 50 (environ) mètres courants de clôture métallique,
composé de 30 panneaux, dont 26 de dimensions 1500 x 
2400 mm,
1 portail coulissant de dimensions 2650 x 2400 mm,
3 clôtures de protection,

En démontant l'acheteur lui-même,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

250 €
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200 1 centre d'usinage CNC SCM RECORD 240 TV,
4 axes,
Numéro de série: AA1 / 011728,
Année de construction 2001,
Poids propre: 8800 kg,
400V - 97A,

Heures de lecture: inconnues,

porte-outils rotatif avec 11 outils,

porte-outil rotatif mobile séparé sur rail contenant 9 outils,

livré avec:

1 boîtier de commande avec écran, clavier et souris, 
logiciel: ROUTOCAM ALPHACAM,

1 classeur métallique avec outils, dont 1 perceuse sans fil 
MAKITA, 1 perceuse électrique METABO, divers petits 
outils à main dont FACOM, 1 rack de tri avec 48 glissières, 
contenant diverses têtes de perçage, de coupe et de 
fraisage,

1 armoire d'atelier en bois,

1 pompe à vide BECKER VTLF 2.250 / 10,
Année de construction 2020,
Capacité: 244/286 m³ / heure,
Max. vide: 200 mBar,

dimensions hors tout: environ 9000 x 5000 x H 3200 mm,

Hors dépoussiérage, hors tube galvanisé, hors 
compresseur,

En démontant et en transportant l'acheteur lui-même,
 
Emplacement: Portes d'entrée

1.875 €
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201 1 compresseur à vis ATLAS COPCO GA 37 VSD,
Numéro de série: AII 357005,
Année de construction: 2003,
Heures de lecture: 45754 heures,

pression de service max.: 13 bar,

Poids propre: 1256 kilogrammes,

Equipé d'un réservoir sous pression ALTECO 500 litres,
Dimensions: 2120 x 900 x 1670
Emplacement: Portes d'entrée

625 €

202 1 dépoussiéreur HÖCKER POLYTECHNIK VACUMOBIL EA 
300-7A L, 400,
Numéro de série: 1001,
Année de construction: 2007,

Diamètre de raccordement: 300 mm,
Min. Volume d'écoulement: 5089 m³ / heure,

propre poids: 630 kilogrammes,

y compris tube galvanisé env.7 lm,

équipé de 3 plateaux,

peut être connecté à la pièce flexible du lot 200,
Emplacement: Portes d'entrée

300 €

203 1 jauge numérique de hauteur HOGETEX,
hauteur de mesure maxi 500 mm,

équipé d'une colonne métallique avec bloc d'étalonnage en 
acier, 2 clés à fourche
Emplacement: Portes d'entrée / salle d'outillage

25 €

204 1 presse plieuse hydraulique, LVD PPI 110/42 MNC 95,
Numéro de série: 21771,
Année de construction: 11/1994,

équipé de commande numérique BARCO MNC 95 / C, 
pédale de commande,

1.000 €
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400V - 14 kW,

capacité: 110 tonnes x 4200 mm,

Poids propre: 10950 kilogrammes,

A démonter et transporter par l'acheteur
 
Emplacement: Portes d'entrée

205 1 potence pivotante à colonne CIB / ABUS,
composé d'une colonne CIB équipée d'un bras pivotant 
ABUS 250 kg,
équipé d'un palan ABUS 250 kg, 380V,
pince à plaque d'une capacité de 1 tonne,
Dimensions totales colonne + bras pivotant: H 3750 x L 
6000 mm,
Emplacement: Portes d'entrée

100 €

206 1 table de travail métallique équipée 1 perceuse à colonne 
AI, 380V, avec raccords air comprimé,
1 ponceuse pneumatique RODAC,
1 poinçonneuse pneumatique SCHÜCO,
1 scie sauteuse électrique DEWALT,
1 pistolet à air,

Dimensions hors tout: 700 x 1500 x H 1700 mm
Emplacement: Portes d'entrée

40 €

207 1 cisaille à plaque hydraulique LVD HSL 40 / 6.35,
Numéro de série: 15379,
Année de construction: 1988,

Capacité: 4050 x 6,35 mm,

propre poids: 16500 kg,

équipé de 2 rouleaux d'alimentation en métal,

En démontant et en transportant l'acheteur lui-même,
Emplacement: Portes d'entrée

125 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 30



208 1 crémaillère métallique coulissante pour assiettes THIEL 
TECHNIEK SLM 2-200-8L-410x155,
Année de construction: 1993,

Equipé de 8 toboggans, capacité: 1500 kg / curseur,
Dimensions par glissière: 4100 x 1550 mm,

sans contenu,

Dimensions hors tout: 4500 x 3200 x H 2100 mm,
Emplacement: Portes d'entrée

250 €

209 1 perceuse à colonne OPTIMUM B 33 PRO, année de 
construction 2007,
capacité de perçage: 30 mm,
400V - 1100W,
Dimensions: 600 x 800 x 1700
Emplacement: Portes d'entrée

50 €

210 1 fraiseuse ACIERA F3, 400V,

équipé de 1 taille-pierre à aiguiser QUANTUM TS 305,
1 pince à sertir manuelle,
1 porte-machine en métal,
2 rouleaux d'alimentation en métal,
Emplacement: Portes d'entrée

125 €

211 1 table de soudage métal avec étau SUPÉRIEUR,
Dimensions: 3000 x 1500 x H 970 mm,

Contenu exclusif,
Emplacement: Portes d'entrée

40 €

212 1 double extraction des fumées de soudage NEDERMAN, 
équipé d'un bras pivotant flexible,
monté sur supports métalliques,
hauteur des supports: 2900 mm,
longueur des bras environ: 4000 mm,
Emplacement: Portes d'entrée

65 €
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213 1 scie à ruban métal MEP SHARK 310,
largeur de travail environ 310 mm,
taille du ruban de scie: M42 2860 x 27 x 0,9 mm,
équipé d'une table à rouleaux d'alimentation d'une 
longueur de 3500 mm et d'une table à rouleaux de 
décharge d'une longueur de 3500 mm,
1 ruban de scie supplémentaire,
Emplacement: Portes d'entrée

75 €

214 1 gerbeur électrique JUNGHEINRICH ERC 214,
Numéro de série: 90424714,
Année de construction 2013,
Heures de lecture: 3994 heures,
24V, avec chargeur de batterie interne 220V,

capacité: 1400 kg,
hauteur de levage max .: 4300 mm,
hauteur de dégagement:

Poids propre sans batterie: 1091 kg,
Emplacement: Portes d'entrée

500 €

215 1 remorque à 1 essieu ATEC EO750,
XMKB13044M1620824,
max.750 kg,

Dimensions du conteneur: 2500 x 1300 mm

Sans papiers du véhicule,
Emplacement: Portes d'entrée

100 €

216 1 chariot élévateur électrique TOYOTA 7FBEF18,
Numéro de série: 7FBEF20 14486,
Année de construction: 2006,
heures de lecture: 20121 heures,

Hauteur de levage: 4700 mm,
Capacité: 1550 kg,

Poids propre sans batterie: 2290 kg,

Equipé de mât triplex, déplacement latéral, éclairage, roues
complètes,

1.000 €
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Equipé d'un chargeur ACCU-TRON 48V - 380V,
Emplacement: Portes d'entrée

217 1 banc d'essai châssis FIMEP P100, 380V,
Numéro de série: P100 S0112
test: charge au vent, perméabilité à l'air, déflexion, 
étanchéité à l'eau,
par sous et surpression,

composé de:
1 station d'essai, équipée de 12 pinces pneumatiques 
REXROTH TYPE 102, montées sur 4 rails coulissants,
1 palan à câble EINHELL, ventilateur FIMEP,
Dimensions hors tout: 3250 x 2200 x H 3160 mm,

1 ordinateur de test composé d'un PC, d'un moniteur, 
d'une souris et d'un clavier,

1 coffre de volet roulant contenant divers outils,
Emplacement: Portes d'entrée

1.250 €

218 1 échelle coulissante double isolée 2 x 12 échelons,
 
Emplacement: Portes d'entrée

20 €

219 1 échelle coulissante en aluminium ALTREX MOUNTER 
ZR307, 3x10 échelons,
longueur maxi 6900 mm,
équipé de rouleaux supérieurs,
 
Emplacement: Portes d'entrée

50 €

220 1 poste de soudage MIG mobile ESAB POWER COMPACT 
315,
400V,

Equipé d'une hotte de soudage, d'une torche de soudage 
et d'une pince de terre,

Bouteille de gaz exclusive

100 €
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Emplacement: Portes d'entrée

221 1 poste de soudage TIG mobile ESAB DTA 200 SQUARE 
WAVE
400V,

Équipé d'une hotte de soudage, d'une torche de soudage 
et d'une pince de terre, 8 paquets de divers sacs de 
soudage,
1 boîte en bois contenant des accessoires de soudage,

Bouteille de gaz exclusive
Emplacement: Portes d'entrée

125 €

222 3 escabeaux en aluminium, pliables, à 4 marches,
dont LITTLE GIANT BRENTA 1 x 4,
Emplacement: Portes d'entrée

20 €

223 3 outils de cerclage manuels CORDSTRAP,
Emplacement: Portes d'entrée

15 €

224 4 échelles diverses en aluminium dont 1 échelle 
télescopique TELESTEPS avec 9 échelons et 3 échelles 
diverses en aluminium,
Emplacement: Portes d'entrée

25 €

225 1 escabeau ALTREX TAURUS TGB 5 en aluminium à 5 
marches,
Emplacement: Portes d'entrée

20 €

226 1 escabeau ALTREX TAURUS TGB 12 en aluminium à 12 
marches,
Emplacement: Portes d'entrée

40 €
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227 1 scie à onglet radiale DEWALT DE 7187, 230V,
Diamètre de la lame de scie 300 mm,
monté sur une base métallique auto-construite avec 
couvercle de protection en aluminium
Emplacement: Portes d'entrée

75 €

228 7 pièces de divers outils de jardin comprenant (y compris):
1 brouette,
1 enrouleur de tuyau d'arrosage,
2 pulvérisateurs à dos,
Emplacement: Portes d'entrée

25 €

229 1 transpalette TOTAL LIFTER, 2500 kg,
Emplacement: Portes d'entrée

25 €

230 1 transpalette court LITTLE MULE, 2500 kg,
longueur fourches 940 mm,
Emplacement: Portes d'entrée

25 €

231 1 transpalette TOTAL LIFTER, 2500 kg,
Emplacement: Portes d'entrée

25 €

232 1 transpalette BT LHM 200 SC, année de construction 
2013, 2000 kg,
équipé du module de pesage numérique LHM 200 SC, d = 
200g / 1 kg,
sans chargeur de batterie,
Emplacement: Portes d'entrée

65 €

233 1 aspirateur DEWALT D27901-QS, 230V,
1 200 W,
202 m³ / h,
Année de construction 2008,
Equipé de tuyau,
Emplacement: Portes d'entrée

40 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 35



234 1 aspirateur universel SOTECO TOPPER 440/2, 220V,
3300W,
équipé de tuyau,
Emplacement: Portes d'entrée

40 €

235 1 aspirateur universel SOTECO TOPPER 440/2, 220V,
3300W,
équipé de tuyau,
Emplacement: Portes d'entrée

40 €

236 3 vélos femme REDY TRANSPORTER HEAVY LOAD,
équipé de trois vitesses,
Emplacement: Portes d'entrée

25 €

237 1 support à assiettes vertical en métal, équipé de 14 tiroirs 
verticaux extensibles,
dimensions hors tout: 3100 x 1800 x H 3350 mm

Contenu exclusif,
Emplacement: Portes d'entrée

50 €

238 1 support à assiettes vertical en métal, équipé de 15 tiroirs 
verticaux extensibles,
dimensions hors tout: 2800 x 4400 x H 2360 mm,

Contenu exclusif,
Emplacement: Portes d'entrée

50 €

239 440 (environ) diverses plaques métalliques et plastiques, y 
compris l'aluminium, galvanisé, laqué, plexi, PVC, 
comprenant (y compris):

135 (environ) différentes plaques d'aluminium, de 
différentes tailles et conceptions, y compris une couche de
feuille et / ou peintes, y compris 18 x plaque d'aluminium 
EN AW 1050 A, dimensions 2500 x 1250 x 5 mm,

100 (environ) plaques d'aluminium diverses, dimensions 
environ 2000 x 1000 mm, en différentes épaisseurs dont 
1,5 mm,

625 €
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130 (environ) différentes plaques métalliques, y compris 
l'aluminium, l'acier, galvanisé, de différentes tailles et 
conceptions

75 (environ) différentes plaques en plastique, y compris 
des plaques PLEXI, PVC, y compris épaisseur 2 mm, dans 
différentes tailles et conceptions,

y compris couché dans 3 racks métalliques (inclus) dont 2 
dimensions 3300 x 1700 x H 2600 mm, et 1 chariot,

Accessoires exclusifs lot 204,
Emplacement: Portes d'entrée

240 1 autres portes du hall de contenu, comprenant (y 
compris):
1 chariot d'atelier, dimensions environ 2500 x 1000 x H 
1050 mm,
1 support métallique,
1 support mobile de rouleau de film métallique,
2 chariots de transport de châssis,
diverses parties de la table d'assemblage pneumatique,
1 support métallique contenant 100 plateaux de tri en 
plastique contenant divers petits matériaux de montage, 
notamment des boulons, des écrous,
1 table de travail en métal, avec des dimensions d'environ 
2500 x 1000 mm,
Rayonnage d'entrepôt de 4,5 mètres avec 5 niveaux 
contenant environ 200 plateaux de tri en plastique et 
caisses de tri contenant divers petits matériaux de 
montage, notamment sanitaires, électriques, 
hydrauliques, pneumatiques et autres,
environ 100 roulements SKF différents,
divers cylindres pneumatiques,
3 différents classeurs métalliques contenant divers petits 
outils à main, produits d'entretien, 3 pompes à graisse, 1 
dremel et autres,

Relâchez selon les instructions,

 
Emplacement: Portes d'entrée

200 €
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241 1 entrepôt de maintenance de contenu complet, composé 
de (y compris):
environ 20 bombes aérosols, diverses peintures et 
nettoyants,
divers lubrifiants,
divers équipements de commutation électrique, y compris 
les fusibles, les fiches, les prises,
1 palan à chaîne, 1 cric, 1 cric,
1 dispositif de marquage routier,
30 roues pivotantes différentes,
divers rouleaux de câbles électriques, dont LEGAY,
divers matériaux de montage et de montage, y compris les 
boulons, y compris SPIT,
divers plateaux de tri,
Connecteurs PVC,
5 plateaux de tri contenant de petits outils à main,
divers plateaux de tri,

Rack exclusif, distribué selon les instructions,
 
Emplacement: Portes d'entrée

65 €

242 1 palonnier à dépression WOOD'S POWERGRIP 
MRT411LDCO, 220V,
Année de construction 2012,
Capacité: 320 kilogrammes,
Poids propre: 59 kilogrammes,
Dimensions: 830 x 710
Emplacement: portes de hall

375 €

300 25 (environ) mètres courants de clôture métallique,
différentes hauteurs dont 2850 mm,
2 portails coulissants de différentes dimensions,

En démontant l'acheteur lui-même,
Emplacement: Fenêtres du hall

40 €

301 13 différents chariots de transport en métal,
dans différentes tailles et designs,
Emplacement: Fenêtres du hall

25 €
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302 12 différents chariots de transport de fenêtre en métal,
y compris avec 20 compartiments,
avec dimensions 1400 x 1200 x H 1100 mm,

Contenu exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

50 €

303 8 fenêtres et portes diverses, composées de:
4 portes différentes, y compris en aluminium, dont 
dimensions: 1100 x H 2100 mm,
4 fenêtres, dimensions comprises: 1 pièce 1100 x H 1640 
mm, 3 pièces 800 x 1200 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

304 8 fenêtres et portes diverses, composées de:
2 portes différentes, y compris en aluminium, y compris les 
dimensions: 1100 x H 2100 mm,
6 fenêtres, dont 3 dimensions 800 x 1200 mm et 1 x 1300 x 
H 2100 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

305 6 fenêtres et portes différentes, composées de:
1 fenêtre coulissante, dimensions 2500 x H 2100 mm,
1 porte extérieure, dimensions 1050 x H 2650 mm,
4 fenêtres, dimensions comprises: 1 pièce 1100 x H 1640 
mm, 3 pièces 800 x 1200 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

306 6 fenêtres et portes différentes, composées de:
1 paroi coulissante, dimensions 2500 x H 2100 mm,
3 portes, dont dimensions 1100 x H 2400 mm et 1100 x H 
2100 mm,
2 fenêtres, dimensions comprises: 1 pièce 1100 x H 1640 
mm, 3 pièces 800 x 1200 mm,

65 €
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monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

307 8 fenêtres et portes diverses, composées de:
2 portes, dimensions comprises 1100 x H 2100 mm,
6 fenêtres, dont 2 fenêtres à double charnière de 
dimensions 1300 x H 2100 mm, 1400 x H 2100 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

308 6 fenêtres différentes, dont les dimensions 1150 x H 1600, 
1250 x H 1350 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

309 8 fenêtres et portes diverses, composées de:
3 portes, dont dimensions 1100 x H 2100 mm,
5 fenêtres, y compris les dimensions 990 x 1190 mm, 860 x 
H 1185 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

310 8 fenêtres et portes diverses, composées de:
1 porte, dimensions 1040 x H 2385 mm,
7 fenêtres, dont 1 double fenêtre pliante de dimensions 
1400 x H 2400 mm, 800 x 1200 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €
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311 6 fenêtres et portes différentes, composées de:
1 porte, dimensions 1100 x H 2400 mm,
5 fenêtres, dont 1 fenêtre coulissante de dimensions 2745 
x H 2100 mm, 1 fenêtre double de dimensions 1290 x 1290 
mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

312 6 fenêtres et portes différentes, composées de:
1 porte, dimensions 1100 x H 2400 mm,
5 fenêtres, dont 1 fenêtre coulissante de dimensions 2500 
x H 2100 mm, 4 fenêtres doubles dont 2 de dimensions 
1300 x H 2100 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

313 6 fenêtres et portes différentes, composées de:
3 portes, dimensions 1100 x H 2100 mm, 1100 x H 2400 
mm,
3 fenêtres, dont 1 fenêtre coulissante de dimensions 2500 
x H 2100 mm, 2 fenêtres doubles dont dimensions 1300 x H
2100 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

314 8 fenêtres et portes diverses, composées de:
4 portes, dimensions 1100 x H 2100 mm,
4 fenêtres, dimensions comprises: 800 x 1200 mm, y 
compris avec volet roulant, et 1300 x 1400 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €
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315 6 fenêtres et portes différentes, composées de:
4 portes, dimensions 1100 x H 2100 mm,
2 fenêtres, dont 1 fenêtre coulissante sans verre de 
dimensions 4000 x H 2440 mm, 1 double fenêtre pliante de 
dimensions 1300 x H 2400 mm,
monté dans des cadres de transport en aluminium,

Tréteau de transport exclusif,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

316 10 pièces de diverses fenêtres et portes en PVC usagées, y
compris avec et sans verre,
dans différentes tailles et designs,

Stand de transport exclusif
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

317 5 différents panneaux solaires défectueux et 1 capteur 
solaire, dont WAGNER, CENTROSOLAR,

Tréteau de transport exclusif,
 
Emplacement: Fenêtres du hall

15 €

318 7 fenêtres et portes diverses, composées de:
2 portes, dimensions 1100 x H 2100 mm,
5 fenêtres, dont 1 double fenêtre en bois avec vitrail de 
dimensions 1500 x H 2000 mm, et de dimensions 1140 x 
1670 mm, 800 x 1200 mm,

Tréteau de transport exclusif,
 
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

319 6 différentes parties de fenêtre, de différentes tailles,
13 panneaux isolants différents, dont les dimensions 850 x 
920 mm, 850 x 1970 mm,

à l'exclusion des cadres et chariots métalliques,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €
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320 20 pièces de diverses pièces de fenêtre, y compris:
7 différents cadres de fenêtres et de portes en aluminium, 
dont 1 fenêtre coulissante de dimensions 6000 x H 2700 
mm,
équipé de 2 éléments en verre triple miroir de dimensions 
2848 x 2452 mm et 2919 x 2608 mm,
3 vitrages divers, dont les dimensions 550 x 2250 mm,
11 différentes moustiquaires,

y compris les produits de retour,
Emplacement: Fenêtres du hall

65 €

321 1 banderoleuse mobile GETRA SFERA,
équipé d'un chargeur intégré,
muni de 10 rouleaux de film à bulles d'emballage,

attention, les piles sont vides,
Emplacement: Fenêtres du hall

100 €

322 1 fenêtres de hall de bureau à contenu complet, 
comprenant (y compris):
2 caissons de volet roulant en métal,
2 classeurs métalliques MEWAF,
2 bureaux d'angle en placage avec piètement en métal,
2 tables d'écriture vintage en métal,
2 tables d'appoint en formica,
3 tables d'appoint diverses,
1 chaise de bureau,
1 bouilloire,
8 chaises d'appoint différentes,

Matériel informatique exclusif et classeurs de fichiers,
Emplacement: Fenêtres du hall

50 €

323 2 supports de transport en métal pour les fenêtres,
équipé d'œillet de levage et de poches pour chariot 
élévateur,
Dimensions par pièce: 3000 x 920 x H 2180 mm,
Emplacement: Fenêtres du hall

50 €
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324 4 supports de transport métalliques pour profilés, avec 6 
niveaux,
équipé d'œillet de levage et de poches pour chariot 
élévateur,
Dimensions par pièce: 3000 x 920 x H 2110 mm,
Emplacement: Fenêtres du hall

100 €

325 1 pont roulant JAMACH J1
Capacité: 2 tonnes,
Numéro de grue: 1637
Année de construction: 1988,
Largeur: environ 24000 mm,

équipé d'un palan électrique à chaîne DEMAG,
rail d'alimentation VAHLE,

Hors rails de roulement,
Emplacement: Fenêtres du hall

500 €

326 10 fenêtres différentes et 4 moustiquaires différentes,
y compris PVC et aluminium,
dimensions comprises: 950 x 1330 mm, 1300 x 2400 mm,
Emplacement: Fenêtres du hall

50 €

327 22 éléments divers de double vitrage dont SPRIMOGLASS,
Y compris les dimensions:
2 x 890 x 1376 mm,
5 x 904 x 1130 mm,
755 x 1234 mm,

hors charrettes,
Emplacement: Fenêtres du hall

50 €

500 1 scie à panneaux ROGIERS-VANPOUCKE TORNADO, 
380V,
Numéro de série: 9204419,
Année de construction 1993,

Equipé d'un guide,

Équipé de l'extraction de poussière HUVEMA HU 2 DC, 
230V 1500W,

190 €
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Dimensions: 3700 x 3400 x 870
Emplacement: salle PVC

501 1 support à assiettes vertical en métal, équipé de 14 tiroirs 
verticaux extensibles,
dimensions hors tout: 3900 x 2500 x H 3350 mm

Contenu exclusif,
Emplacement: salle PVC

50 €

502 1 fraiseuse horizontale RSK MASCHINEN, 380V,
équipé d'une table d'alimentation et d'évacuation,
support de plaque,

Equipé d'un classeur en métal,

Extraction de poussière exclusive,
 
Dimensions: 5000 x 1200 x 1000
Emplacement: salle PVC

65 €

503 1 double dépoussiérage CONTIMAC SPA 3000 D, 400V,
2250W,

Exclusif flexible,
Dimensions: 1300 x 500 x 2000
Emplacement: salle PVC

100 €

504 13 bacs d'empilage profilés galvanisés,
dont 7 équipés d'un châssis mobile
dimensions comprises (hors socle): 6700 x 730 x H 410 
mm,
Emplacement: salle PVC

150 €

505 12 pièces de divers meubles d'atelier en métal, 
comprenant (y compris):

2 grandes tables de montage métalliques, dont 
dimensions: 5000 x 1460 x H 900 mm,
y compris avec raccordement air comprimé,
équipé de brosses de guidage,
2 classeurs métalliques,

50 €
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1 table de mesure en métal avec guide en bois,
1 table d'alimentation en métal avec guides à rouleaux, 
dimensions 3500 x 400 x H 1000 mm, (vissée dans le sol)
2 différentes tables de travail en métal, dont les 
dimensions 780 x 550 x H 900 mm,
2 différents supports d'entrepôt en métal,
1 casier métallique,

Relâchez selon les instructions,
Emplacement: salle PVC

506 1 fraiseuse MAX STRIFFLER 2766,
380V,
Année de construction 1980,
 
Dimensions: 800 x 800 x 1100
Emplacement: salle PVC

50 €

507 2 différents cadres de montage de fenêtre en métal, y 
compris:
1 châssis vertical à réglage pneumatique, équipé de guides 
à rouleaux, dimensions environ: 4500 x 900 x H 3200 mm,
1 cadre de montage vertical EDER + MULLER équipé de 
rails de guidage, de guides à rouleaux horizontaux et 
verticaux, dimensions environ: 3980 x 1100 x H 2200 mm,
Emplacement: salle PVC

100 €

508 1 routeur WEGOMA U10, 220V,
Monté sur une base mobile,
 
Dimensions: 1400 x 640 x 1500
Emplacement: salle PVC

15 €

509 1 carrousel de stockage automatique de profils, 380V,
équipé de 12 compartiments, 6700 x 400 mm,
Dimensions hors tout: 7500 x 1500 x H 4000 mm,

Contenant divers profilés en aluminium (inclus)

En démontant l'acheteur lui-même,
Emplacement: salle PVC

50 €
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510 1 foret à colonne QUANTUM B 25 F,
Année de construction 2003,
400V - 550W,
Capacité de perçage 20 mm,

Dimensions: hauteur: 1550 mm,
Emplacement: salle PVC

40 €

511 1 butée numérique TIGERSTOP TS 4.8 R,
220V, année de construction 2010,
Equipé d'un panneau de contrôle

monté sur convoyeur à rouleaux métalliques d'une 
longueur de 5550 mm,
Longueur de travail environ 4800 mm,
Emplacement: salle PVC

125 €

512 1 scie à onglet CALVET RAPID SGS, 380V,
Numéro de série: 1006,
Année de construction: 1984,

Equipé de pinces pneumatiques,

Equipé d'une table d'alimentation d'une longueur de 4000 
mm,
2 rouleaux de support lâches,

Aspiration de poussière DUSTY COMFORT TT 3000, 153 
litres, 230V,
Dimensions: 1000 x 700 x 1200
Emplacement: salle PVC

100 €

513 1 rayonnage cantilever double face, composé de:
4 montants galvanisés de dimensions: 1800 x H 2500 mm,
48 bras porteurs d'une longueur de 800 mm,

Contenant divers profilés en aluminium, y compris une 
longueur d'environ 6500 mm (inclus),
Dimensions: 6000 x 1500 x 2500
Emplacement: salle PVC

150 €
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514 1 rayonnage cantilever double face, composé de:
4 montants galvanisés de dimensions: 1800 x H 2500 mm,
56 bras porteurs d'une longueur de 800 mm,

Contenant divers profilés en PVC, y compris une longueur 
d'environ 6500 mm (inclus),
Emplacement: salle PVC

150 €

515 3 tables d'assemblage métalliques, y compris avec divers 
bras extensibles,
avec dimensions 1300 x 2200/3900 x H 900 mm,
Emplacement: salle PVC

75 €

516 1 table d'assemblage basculante pneumatique EDER + 
MULLER MKT - HV4, année de construction 2012, pression
de service 8 bar, équipée d'une pédale de commande,
plate-forme centrale rotative,
équipé de 2 rails métalliques
Dimensions: 3980 x 1900 x 920
Emplacement: salle PVC

250 €

517 1 table de montage inclinable pneumatique ROTOX MKH 
635 année de construction 2012, pression de service 8 bar, 
équipée d'une pédale de commande,
 
Dimensions: 3000 x 1700 x 950
Emplacement: salle PVC

250 €

518 1 double crémaillère cantilever ELVEDI HRB 10,

composé de:
4 montants de dimensions: 1900 x H 5500 mm,
39 bras porteurs montés d'une longueur de 800 mm,
10 bras de support lâches d'une longueur de 800 mm,

Max. charge par bras: 570 kg,

Équipé d'une protection contre les collisions, remarque: la 
protection contre les collisions est soudée aux montants, 
elle doit donc être desserrée avant le démontage,
Dimensions: 5100 x 1900 x 5500
Emplacement: salle PVC

250 €
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519 1 double crémaillère cantilever ELVEDI HRB 10,

composé de:
4 montants de dimensions: 1900 x H 5500 mm,
54 bras porteurs montés d'une longueur de 800 mm,
10 bras de support lâches d'une longueur de 800 mm,

Max. charge par bras: 570 kg,

Équipé d'une protection contre les collisions, remarque: la 
protection contre les collisions est soudée aux montants, 
elle doit donc être desserrée avant le démontage,
Dimensions: 5100 x 1900 x 5500
Emplacement: salle PVC

275 €

520 1 double crémaillère cantilever ELVEDI HRB 10,

composé de:
4 montants de dimensions: 1900 x H 5500 mm,
4 montants de dimensions: 1900 x H 3950 mm,
80 bras porteurs montés d'une longueur de 800 mm,
10 bras de support lâches d'une longueur de 800 mm,

Max. charge par bras: 570 kg,

Équipé d'une protection contre les collisions, remarque: la 
protection contre les collisions est soudée aux montants, 
elle doit donc être desserrée avant le démontage,
Dimensions: 11900 x 1900 x 5500
Emplacement: salle PVC

500 €

521 1 double crémaillère cantilever ELVEDI HRB 10,

composé de:
3 montants de dimensions: 1900 x H 5500 mm,
3 montants de dimensions: 1900 x H 3950 mm,
60 bras porteurs montés d'une longueur de 800 mm,
10 bras de support lâches d'une longueur de 800 mm,

Max. charge par bras: 570 kg,

Équipé d'une protection contre les collisions, remarque: la 
protection contre les collisions est soudée aux montants, 

400 €
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elle doit donc être desserrée avant le démontage,
Dimensions: 9600 x 1900 x 5500
Emplacement: salle PVC

522 1 double crémaillère cantilever ELVEDI HR 15,

composé de:
3 montants de dimensions: 1900 x H 5500 mm,
3 montants de dimensions: 1900 x H 3950 mm,
59 bras porteurs montés d'une longueur de 800 mm,
10 bras de support lâches d'une longueur de 800 mm,

Max. charge par bras: 570 kg,

Équipé d'une protection contre les collisions, remarque: la 
protection contre les collisions est soudée aux montants, 
elle doit donc être desserrée avant le démontage,
Dimensions: 10500 x 1900 x 5500
Emplacement: salle PVC

650 €

523 1 pont roulant JAMACH J1, capacité 2 tonnes,
Numéro de grue: 262
Année de construction: 1984,

largeur: environ 10000 mm,

équipé d'un palan électrique à chaîne DEMAG,
Rail d'alimentation,

Hors rails,
Emplacement: salle PVC

500 €

524 1 table de montage inclinable pneumatique avec plan de 
travail réglable,
Dimensions: 2600 x 2500 x 1000
Emplacement: salle PVC

125 €

525 1 table de montage inclinable pneumatique FEDERHENN 
45.07 K013, Année de construction 2010, équipée de 
perceuse pneumatique,
Poids propre 300 kg,
Dimensions: 3600 x 1800 x 900

125 €
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Emplacement: salle PVC

526 1 scie à onglet double électropneumatique FOM 
INDUSTRIE BLITZ ALVA 500 A - LUX,
Numéro de série: C0202247,
400V,
Année de construction: 2011,
Poids propre: 1830 kg,
Diamètre de la lame de scie: 500 mm,
2800 tours par minute,

commande numérique TEXCOMPUTER

équipé d'aspiration de poussière,
Manuel d'instructions,
Dimensions: 6500 x 1700 x 1600
Emplacement: salle PVC

2.000 €

527 2 différents extracteurs de poussière mobiles, dont:
DUSTY COMFORT TT1020, 57 litres, 230V,
DUSTY COMFORT TT3000, 153 litres, 230V,
Emplacement: salle PVC

40 €

528 1 contre-fraise GRAULE AKF 6/250 - 200, 400V,
Pour le PVC et l'aluminium,
Année de construction 2012,
diamètre max. de la lame de scie: 250 mm,

équipé de 2 pinces pneumatiques,

 
Dimensions: 1000 x 1100 x 1400
Emplacement: salle PVC

375 €

529 1 poste à souder PVC 2 têtes URBAN AKS 3950 4M, 230V, 
3800W,
Numéro de série: 395386,
Année de construction: 2013,

Poids propre: 900 kg,

1.500 €
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équipé de 15 ensembles de divers gabarits de soudage,

 
Dimensions: 4500 x 2300 x 1750
Emplacement: salle PVC

530 1 nettoyeuse d'angle automatique ROTOX EPA 479, 400V,
Numéro de série: 479 6122,
Année de construction: 2003,
Max. diamètre de la lame de scie: 170/190 mm,
Poids propre: 2300 kg,

Equipé de table de travail ROTOX, dimensions: 2500 x 880 
x H 920 mm,

unité de contrôle avec écran et clavier,

1 boîte en bois contenant divers couteaux et matériel de 
coupe, manuel,
Dimensions: 2300 x 1600 x 2150
Emplacement: salle PVC

1.250 €

531 29 meubles divers, composés de:
8 tables d'appoint trapézoïdales, dimensions: 1350 x 600 
mm,
15 chaises d'appoint empilables avec assise en bois,
5 tables debout pliantes en tissu stretch noir,
1 tableau de planification ULTRADEX,
 
Emplacement: salle PVC

25 €

532 1 jeu de cinq cadres de fenêtres en aluminium sans verre,
équipé de 4 caissons de volets roulants, 2 moustiquaires,
y compris les dimensions:
2 pièces de 1155 x H 1995 mm,
2 pièces de 1160 x H 2175 mm,
1 pièce de 1340 x H 2415 mm,

Couleur bleue,

Rack d'empilage exclusif,
Emplacement: salle PVC

50 €
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533 1 jeu de 9 fenêtres en aluminium avec double vitrage,
y compris les dimensions:
1 pièce de 1125 x H 1980 mm,
2 pièces de 1130 x H 1525 mm,
1 pièce de 1350 x H 1365 mm,
et d'autres,

couleur: taupe,

Rack d'empilage exclusif,
  
Emplacement: salle PVC

75 €

534 7 boîtes de divers profils de protection d'angle, dont NMC 
NOMAPACK, dont 960 mètres courants U25-35 / 2m,
environ 80 mètres courants U45-70 / 2m,
environ 75 mètres courants U60-80 / 2m,

1350 pièces de cornières en carton de dimensions 1000 x 
80 x 4 mm,
 
Emplacement: salle PVC

50 €

535 1 grue suspendue monopoutre ABUS 2 x 125 kg 
comprenant:
2 rails fixes d'une longueur de 6000 mm,
1 rail de fuite d'une longueur de 5500 mm, équipé de 2 
palans électriques à chaîne ABUS à fonctionnement 
synchrone,
capacité par palan: 125 kg,

A démonter par l'acheteur, suspendu à une hauteur 
d'environ 4m,
Emplacement: salle PVC

250 €

536 1 potence pivotante à colonne CIB / ABUS 250kg,
équipé d'un palan à chaîne ABUS, capacité 250 kg, crochet 
profilé,
Dimensions totales colonne + bras pivotant: environ H 
3750 x L 6000 mm,
Emplacement: salle PVC

100 €
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537 8 chariots à profils différents,
dans différentes tailles et designs,
Emplacement: salle PVC

15 €

538 1 bureau complet + espace dressing HAL PVC, composé 
(comprenant):
3 chaises de bureau,
4 pupitres en formica,
2 tableaux blancs,
22 chaises d'appoint différentes,
1 coffre de volet roulant,
21 casiers métalliques à 2 portes, sans clés,
2 radiateurs électriques dont DELONGHI,
4 tables d'appoint diverses,
1 classeur,
1 four à micro-ondes GOLDSTAR,

distribution selon les instructions,

 
Emplacement: salle PVC

40 €

539 48 tubes en carton,
Dimensions par pièce: diamètre extérieur 160 x L 6000 
mm, épaisseur 4 mm,
Hors dollars,
Emplacement: salle PVC

25 €

550 7 meubles de jardin divers, dont 6 bancs de pique-nique et 
1 banc

75 €
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597 775 (environ) divers profilés en aluminium, pour fenêtres et
portes,
comprenant: longueur 6000, 6500 mm,

y compris couché dans 1 chariot métallique, 1 casier et 4 
supports de transport galvanisés (inclus)
 
Emplacement: salle PVC

250 €

598 1815 (environ) divers profilés en PVC, pour fenêtres et 
portes,
comprenant: longueur 6000, 6500 mm,

y compris couché dans 1 support métallique et 6 supports 
de transport galvanisés, (inclus)
Emplacement: salle PVC

250 €

599 125 (environ) divers panneaux et plaques de porte, y 
compris des panneaux sandwich,
y compris enduit de PVC, aluminium,
y compris avec motif fraisé, fenêtre,
Dans différentes tailles et dimensions, y compris:
805 x 2000 mm,
950 x 2150 mm,
900 x 2150 mm,

Hors soutirage, bokken,
Y compris 4 différents chariots de disques,
 
Emplacement: salle PVC

125 €

800 50 fenêtres et portes extérieures diverses, y compris en 
PVC et aluminium,
Dans différentes tailles et modèles,
Bokken galvanisé exclusif BWS,
Lieu: magasin de bois extérieur

40 €

801 29 fenêtres diverses, portes extérieures et panneaux de 
portes, y compris en PVC et aluminium,
Dans différentes tailles et modèles,
couché sur 4 tréteaux en bois,

25 €
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Lieu: magasin de bois extérieur

802 50 fenêtres et portes extérieures diverses, y compris en 
PVC et aluminium,
Dans différentes tailles et modèles,
y compris couché dans 3 tréteaux en bois et 3 en métal,
Bokken galvanisé exclusif BWS,
Lieu: magasin de bois extérieur

50 €

803 35 fenêtres diverses, y compris les fenêtres coulissantes, 
les fenêtres basculantes, y compris en PVC et aluminium,
Dans différentes tailles et modèles,
couché sur 5 tréteaux en bois,
Tréteaux galvanisés exclusifs,
Lieu: magasin de bois extérieur

25 €

804 12 cadres profilés galvanisés, empilables,
capacité par pièce: 1185 kg,
Dimensions par pièce: 6000 x 665 x 665 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

150 €

805 12 cadres profilés galvanisés, empilables,
capacité par pièce: 1185 kg,
Dimensions par pièce: 6000 x 665 x 665 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

150 €

806 12 cadres profilés galvanisés, empilables,
capacité par pièce: 1185 kg,
Dimensions par pièce: 6000 x 665 x 665 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

150 €

807 11 cadres profilés galvanisés, empilables,
capacité par pièce: 1185 kg,
Dimensions par pièce: 6000 x 665 x 665 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

150 €

809 9 cadres profilés galvanisés, empilables,
Dimensions par pièce: 5000 x 720 x 500 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

125 €
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810 8 différents cadres profilés galvanisés, empilables,
Dimensions chacun: 5000 x 720 avec 6 x hauteur 500 et 2 x 
hauteur 250 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

100 €

811 6 différents cadres profilés galvanisés, empilables,
Dimensions chacun: 5000 x 720 avec 3 x hauteur 500 et 3 x 
hauteur 250 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

75 €

812 16 cadres profilés galvanisés, empilables,
Dimensions par pièce: 5000 x 720 x 500 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

200 €

813 1700 (environ) divers profilés en aluminium, y compris des 
profils peints, des produits semi-finis, des profilés avec 
insert en PVC, et autres,

Dans différentes tailles et conceptions, y compris une 
longueur d'environ 6500 mm,

y compris couché dans 23 cadres profilés galvanisés 
(inclus)
Couché dans le lot 814 de rayonnage cantilever (exclusif)
Lieu: magasin de bois extérieur

625 €

814 35,5 (environ) mètres courants de rayonnage cantilever 
métallique double et 9 mètres courants de rayonnage 
cantilever simple, comprenant:
23 montants double face de dimensions environ 1500 x H 
5500 mm,
9 montants unilatéraux de dimensions environ 1100 x H 
5500 mm,
300 bras porteurs d'une longueur de 800 mm,

A démonter par l'acheteur. L'acheteur doit prendre 
rendez-vous via info@auctim.be pour la collecte,
Lieu: magasin de bois extérieur

500 €
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815 47 panneaux isolants différents, dont RECTICEL et OKI, 
dont EUROFLOOR
en différentes dimensions, dont 2500 x 1200 x 20 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

50 €

816 140 rouleaux de caoutchouc de fenêtre en caoutchouc,
longueur par rouleau: 50 mètres,

couché sur 14 palettes,
Lieu: magasin de bois extérieur

40 €

817 6000 (environ) kilogrammes de profilés en aluminium 
vierges,
longueur 6500 mm,
couché dans 20 caisses en bois,
Lieu: magasin de bois extérieur

750 €

818 12 différents cadres de profils galvanisés,
dimensions comprises: 6000 x 665 x 665 mm,
Lieu: magasin de bois extérieur

125 €

819 1 lot d'anciens métaux résiduels, dont 1 table d'assemblage
métallique, diverses pièces de machines, tréteaux, racks,
Relâchez selon les instructions
Lieu: magasin de bois extérieur

40 €

820 2500 (environ) kilogrammes de profilés en aluminium 
vierges,
longueur 6500 mm,
plus environ 1 tonne de profilés en aluminium peints,
couché dans 9 supports d'empilage métalliques (inclus) et 4
caisses en bois,
Lieu: magasin de bois extérieur

250 €

821 16 différents cadres profilés galvanisés,
dimensions comprises: 6000 x 665 x 665 mm,
Contenu exclusif,
Lieu: magasin de bois extérieur

150 €
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822 1 salle extérieure complète, composée de:
16 chariots métalliques différents,
diverses étagères métalliques pour rayonnages en porte-
à-faux, reposant sur 5 palettes,
5 cadres d'empilage métalliques différents contenant 10 
rouleaux différents de feuille,
13 fenêtres diverses, y compris PVC et aluminium,
4 morceaux de verre double,

Hors palettes euro, hors supports de transport BWS,
Lieu: magasin de bois extérieur

40 €

900 1 espace de bureau de contenu composé de:

1 bureau d'angle réglable en hauteur 2000 x 2000 x 740 mm
1 commode à 4 tiroirs 800 x 455 x 740 mm
1 commode avec 3 tiroirs 800 x 455 x 740 mm
1 table de bureau 2000 x 1000 x 740 mm
2 chaises dactylo VIASIT
1 commode mobile
1 tableau blanc mobile
1 table de bureau 2000 x 1000 x 740 mm
1 commode à 4 tiroirs
2 sièges club
7 classeurs hauts avec portes à enroulement verticales, 
1.200 x 460 x 1.950 mm
5 tables différentes
5 chaises d'appoint différentes
1 congélateur FRIAC
Classe de poids: 23 à 50kg
Localisation: Bureau droit + réception

140 €

901 4 petites meuleuses d'angle dont DEWALT D28134, 
MAKITA 9558 NHR
Dimensions: 600 x 600 x 600
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

902 4 petites meuleuses d'angle MAKITA, dont MAKITA 9558 
NHR
Dimensions: 600 x 600 x 600
Classe de poids: 0 à 23kg

65 €
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Emplacement: Outils arrière droit

903 3 outils électriques, dont:

1 grande meuleuse d'angle HITACHI G23SC2
1 Air chaud b: lazer DEWALT, pas complet
1 souffleur d'air chaud MAKITA
Dimensions: 800 x 600 x 150 mm
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

904 3 perceuses-visseuses sans fil WÃœRTH, dont BS 12 C, 
équipées de 5 batteries, 1 chargeur
Dimensions: 600 x 600 x 600
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

905 2 perceuses / visseuses sans fil, y compris WÃœRTH, avec 
4 batteries, 1 chargeur
Dimensions: 600 x 600 x 600
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

50 €

906 2 perceuses / visseuses sans fil BOSCH, équipées de 4 
batteries, 1 chargeur
Dimensions: 600 x 600 x 600
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

50 €

907 7 perceuses / visseuses sans fil DEWALT, y compris 
DCD790, 11 batteries diverses, 4 chargeurs divers
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

115 €

908 3 perceuses-visseuses sans fil METABO, dont BSZ18, 
équipées de 4 batteries, 1 chargeur
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

50 €
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909 3 perceuses / visseuses sans fil BOSCH GSR 18 V-EC, 4 
batteries sans fil, 3 chargeurs sans fil
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

50 €

910 3 perceuses / visseuses sans fil WÃœRTH BS 18-A EC 
Compact, 9 batteries diverses, 3 chargeurs
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

911 2 perceuses / visseuses sans fil WÃœRTH BS 18-A EC 
COMPACT, 6 batteries, 2 chargeurs, 6 chargeurs divers, 2 
batteries
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

912 3 perceuses / visseuses sans fil WÃœRTH, dont BS 18-A 
EC Compact, 6 batteries, 3 chargeurs
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

50 €

913 1 tronçonneuse / scie à onglets DEWALT DW712
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

914 1 tronçonneuse / scie à onglets DEWALT DW717XPS
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

915 1 tronçonneuse / scie à onglets DEWALT DW716EXPS
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €
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916 1 tronçonneuse / scie à onglets DEWALT DWS7085
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

917 2 pinces à vide WPG, BOHLE, diamètre 200 mm, maximum 
57 kg, couchées dans 2 étuis PVC
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

918 2 pinces à vide WPG, BOHLE, diamètre 200 mm, maximum 
57 kg, couchées dans 2 étuis PVC
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

919 2 pinces à vide WPG, BOHLE, diamètre 200 mm, maximum 
57 kg, couchées dans 2 étuis PVC
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

920 2 pinces à vide WPG, BOHLE, diamètre 200 mm, maximum 
57 kg, couchées dans 2 étuis PVC
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

20 €

921 1 caméra edoscope avec écran
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

25 €

922 1 mélangeur de chantier FLEX MXE 1100
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

25 €

923 1 meuleuse d'angle plongeante DEWALT DW685
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

15 €
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924 3 pistolets pneumatiques, dont 2 composants
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

925 4 bâtons de mesure électroniques TIGERSTOP, longueur 
comprise: 3000 mm, 1 chargeur
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

200 €

926 1 broyeur double CREUSEN, sur pied
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

927 4 pinces de serrage différentes, dont longueur 2000 mm
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

928 7 pinces de serrage différentes IRWIN QUICK GRIP, 
longueur comprise: 1500 mm
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

929 19 pinces de serrage différentes, dont IRWIN QUICK GRIP
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

50 €

930 1 pince à laver les fils WÃœRTH 0948800, 1 pince de 
serrage
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

75 €

931 18 seringues de scellant diverses
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

45 €
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932 11 divers outils de mesure, y compris des carrés, des 
rapporteurs,
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

933 2 différentes pinces pour pompe à eau, dont max.1200 mm
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

50 €

934 4 distributeur de produits de sécurité JUSTRITE Plunger 
Can
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

935 8 outils pneumatiques à main dont 1 clé à chocs, 2 burins 
pneumatiques, 1 ponceuse, 4 soufflettes, divers tuyaux
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

936 3 outils électriques, y compris la radio de site DEWALT
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

20 €

937 2 seringues pneumatiques à 2 composants
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

30 €

938 1 chariot à outils FACOM avec 5 tiroirs, 1 porte-outils 
FACOM, contenant environ 42 outils divers dont des 
tournevis, des marteaux, des clés à fourche, dont FACOM
Dimensions: 780 x 430 x 950 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

75 €
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939 1 chariot à outils FACOM avec 6 tiroirs, contenant environ 
44 outils divers, notamment des tournevis, des marteaux, 
des clés plates, dont FACOM
Dimensions: 780 x 430 x 950 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

940 1 chariot à outils FACOM avec 5 tiroirs, contenant environ 
28 outils divers dont des tournevis,
Dimensions: 780 x 430 x 950 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

50 €

941 1 chariot à outils FACOM avec tiroirs, contenant environ 36
outils divers dont des tournevis, des pinces et des 
perceuses
Dimensions: 780 x 430 x 950 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

942 1 chariot à outils WÃœRTH contenant divers outils
Dimensions: 780 x 430 x 950 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

943 1 chariot à outils WÃœRTH contenant divers outils
Dimensions: 780 x 430 x 950 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

944 1 chariot à outils WÃœRTH contenant divers outils
Dimensions: 780 x 430 x 950 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

945 1 chariot à outils WÃœRTH contenant divers outils
Dimensions: 780 x 430 x 950 mm
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €
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946 112 (environ) outils divers, y compris marteaux, vente aux 
enchères, scies, double broyeur, boîte à outils STANLEY, 
conteneur en métal, protection auditive, rouleaux de ruban
adhésif, niveau à bulle, perceuses à burins et bien plus 
encore
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Outils arrière droit

100 €

947 23 lecteurs de codes-barres manuels DATALOGIC 
POWERSCA, N M8300, 433 MHZ, 2 chargeurs de batterie 4 
voies, 2 boîtiers STAR, 26 packs de batteries, 2 téléphones 
portables divers
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Outils arrière droit

100 €

948 97 (environ) divers couteaux, tarauds et accessoires, y 
compris SECO, KMWE, y compris carbitool, diamètre 12 
mm, E21
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

40 €

949 3 jeux d'outils, comprenant un jeu de circlips BAHCO 9938, 
un jeu de déflecteurs, 2 extracteurs de poulies FACOM
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

950 4 balances numériques KERN CXB, dont max 30 kg, d = 2 gr
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: Outils arrière droit

65 €

951 1 salle de réunion contenu, mobilier:
1 grande table de conférence, dimensions 4.000 x 1.200 
mm
8 tables 1400 x 700 mm
26 chaises d'appoint VIASIT avec piètement en métal, 
assise en PVC
Excl. Lots numérotés
 
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Outils arrière droit

150 €
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952 1 îlot de bureau PAMI pour 4 postes de travail, équipé de 2 
cloisons, 6 pieds, 4 chaises tyiste VIASIT, 4 caissons 
mobiles à 3 tiroirs, 1 portemanteau, 4 poubelles
Dimensions: 4 800 x 2 000 x 745 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

100 €

953 1 îlot bureau PAMI pour 2 postes de travail, équipé de 1 
cloison, 4 pieds, 2 chaises tyiste VIASIT, 2 tiroirs mobiles 
avec 3 tiroirs, 1 portemanteau, 2 poubelles
Dimensions: 2 400 x 2 000 x 745 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

50 €

954 1 îlot de bureau PAMI pour 4 postes de travail, équipé de 2 
cloisons, 6 pieds, 4 chaises tyiste VIASIT, 4 caissons 
mobiles à 3 tiroirs, 1 portemanteau, 4 poubelles
Dimensions: 4 800 x 2 000 x 745 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

100 €

955 4 classeurs hauts avec 2 volets, 4 tablettes
Dimensions: 1 200 x 450 x 1 950 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

75 €

956 4 classeurs hauts avec 2 volets, 4 tablettes
Dimensions: 1 200 x 450 x 1 950 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

75 €

957 4 classeurs hauts avec 2 volets, 4 tablettes
Dimensions: 1 200 x 450 x 1 950 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

75 €
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958 4 classeurs hauts avec 2 volets, 4 tablettes
Dimensions: 1 200 x 450 x 1 950 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

75 €

959 1 îlot de bureau PAMI pour 6 postes de travail, équipé de 3 
cloisons, 8 pieds, 6 tyrechairs dont VIASIT, 2 blocs tiroirs 
mobiles à 3 tiroirs, 1 tableau blanc
Dimensions: 7 200 x 2 000 x 745 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

150 €

960 1 îlot de bureau PAMI pour 4 postes de travail, équipé de 2 
cloisons, 6 pieds, 4 chaises tyiste VIASIT
Dimensions: 4 800 x 2 000 x 745 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

100 €

961 4 classeurs hauts avec 2 volets, 4 tablettes
Dimensions: 1 200 x 450 x 1 950 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

75 €

962 1 combinaison de réunion composée de:
12 chaises d'appoint VIASIT
1 table double PAMI
1 table simple PAMI
1 four à micro-ondes TECNOLUX
1 bouilloire
1 réfrigérateur MIELE
Dimensions: 3 400 x 2 000 x 750 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

75 €
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963 3 plans de bureau d'angle, réglables en hauteur, équipés 
d'une commode à 3 tiroirs, 1 tableau blanc mobile
Dimensions: 2 000 x 2 500 x 750 mm
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Immeuble de bureaux au premier étage, 
uniquement par des escaliers

50 €

1000 600 (environ) mètres courants de rail de raccordement 
électrique CANALIS KNA 06EA430,
équipé de boîte à fusibles,
En démontant l'acheteur lui-même,
Emplacement: Hall d'usinage en aluminium

150 €
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