
CATALOGUE
Parquet et stratifié

DESCRIPTION Parquet de plus de 5 000 m² (parquet chêne multicouche, point de 
Hongrie et chevrons), sols et sous-sols stratifiés.

OUVERTURE 7 janvier 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 17 janvier 2021 à partir de 18:00

JOUR DE VISITE  Dimanche 17 Janvier   2021 de 12:00 à 17:00
BE-2500 LIER, HAGENBROEKSESTEENWEG 214 BUS C

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

LA LIVRAISON  Vendredi 22 Janvier   2021 de 10:00 à 16:00
BE-2500 LIER, HAGENBROEKSESTEENWEG 214 BUS C

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 17 janvier 2021 à 05:03
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Lot description Prix de départ

1 Parquet contrecollé Chêne 72m2 à chevrons, couleur: 
Naturel, huilé invisible traité prêt à l'emploi, très 
légèrement brossé, adapté au chauffage par le sol, avec 
rainure en V, V.V. languette et rainure, taille: 600x125x15 / 
3mm:

50 €

2 57,6m2 Parquet Chêne multicouche à chevrons, couleur: 
Naturel, huilé invisible prêt à l'emploi traité, très 
légèrement brossé, adapté au chauffage par le sol, avec 
rainure en V, V.V. languette et rainure, taille: 600x125x15 / 
3mm:

50 €

3 85.87m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: huile 
oxydante 862, légèrement brossé, clic facile, convient au 
chauffage par le sol, huilé mat, dimensions, 
2200x180x14mm

50 €

4 78,54 m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: effet 
fumée marron 681, légèrement brossé, clic facile, convient 
au chauffage par le sol, huilé mat, dimensions, 
2200x155x14mm

50 €

5 92.16m2 Parquet en chêne, chêne sable, brossé clair, avec 
languette et rainure, convient pour chauffage par le sol, 
avec petit noeud, Dimensions (LxLxP) 1900x190x15mm 
Pack de couches supérieures 4mm á 2.88m2 ,:

50 €

6 Pointe hongroise multicouche en chêne de 84,32 m2, avec 
système de rainure et languette, sans éclats, poncée à plat,
non traitée 610x90x15 / 3mm (LxlxP)

50 €

7 101,64m2 Parquet en chêne, huilé mat, brossé clair, avec 
languette et rainure, convient au chauffage par le sol, avec 
petit noeud, Dimensions (LxLxP) 2200x220x15mm 
Paquets de couche supérieure 4mm de 2,904m2,:

50 €
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8 83,3m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: laqué mat 
brun café 254, brossé clair, clic facile, convient au 
chauffage par le sol, huilé mat, dimensions, 
2200x155x14mm

50 €

9 40,46m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: laqué 
mat Gris 315, brossé clair, clic facile, convient au chauffage 
par le sol, huilé mat, dimensions, 2200x155x14mm

50 €

10 86,4 m2 Parquet en chêne, huilé invisible, brossé clair, 
pourvu de languette et rainure, convient pour le chauffage 
par le sol, avec petit nœud, Dimensions (LxlxP) 
1900x190x15mm Pack de couches supérieures 4mm á 
2.88m2 ,:

50 €

11 83,3m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: effet fumé 
542, légèrement brossé, clic facile, convient au chauffage 
par le sol, huilé mat, dimensions, 2200x155x14mm

50 €

12 47.09m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: laqué 
mat 159, brossé clair, easy click, convient au chauffage par 
le sol, huilé mat, dimensions, 2200x180x14mm

50 €

13 Parquet en chêne de 95,83 m2, huilé mat, brossé clair, 
pourvu de languette et rainure, convient au chauffage par 
le sol avec petit nœud, Dimensions (LxLxP) 
2200x220x15mm Paquets de couche supérieure 4mm de 
2.904m2,:

50 €

14 83,62m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: laqué 
mat448, légèrement brossé, clic facile, convient au 
chauffage par le sol, huilé mat, dimensions, 
1800x180x14mm

50 €
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15 Parquet en chêne massif de 79,2 m2, couleur: gris clair mat 
924, dimensions: 2000x138x14 (LxlxP), prêt à l'emploi, huilé
invisible, adapté au chauffage par le sol, easy click

50 €

16 92.92m2 Parquet en chêne, huilé invisible, brossé clair, 
pourvu de languette et rainure, adapté au chauffage par le 
sol, avec petit noeud, Dimensions (LxLxP) 
2200x220x15mm Paquets de couche supérieure 4mm de 
2,904m2,:

50 €

17 101,64m2 Parquet multicouche chêne, couleur: harper, 
huilé mat prêt à l'emploi, légèrement fumé et brossé, 
convient au chauffage par le sol, avec rainure en V, V.V. 
système de clic facile, taille: 2200x220x15mm:

50 €

18 58.08m² pointe hongroise en chêne massif, avec système 
rainure et languette, sans éclats, poncé à plat, non traité 
720x140x16mm (LxLxP)

50 €

19 67m² pointe hongroise en chêne massif, avec système 
rainure et languette, sans éclats, poncé à plat, non traité 
720x140x16mm (LxlxP)

50 €

20 Parquet en chêne massif 90,4 m2, couleur: laqué mat 431, 
légèrement brossé, clic facile, convient au chauffage par le 
sol, huilé mat, dimensions, 1800x180x14mm

50 €

21 110.8m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: country 
581, légèrement brossé, clic facile, convient au chauffage 
par le sol, huilé mat, dimensions, 2200x180x14mm

50 €
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22 Parquet multicouche en chêne de 127,2 m2, couleur: 
brosse rustique, dimensions: 1970x180x14mm (LxlxP), 
prêt à l'emploi, huilé mat, adapté au chauffage par le sol, 
avec rainure en V, languette et rainure

50 €

23 Parquet contrecollé chêne 103m2, couleur: gris mat, 
système clic 5G, fumé, prêt-traité, adapté au chauffage par
le sol, dimensions. 1860x127x13mm

50 €

24 Parquet en chêne de 68 m2, couleur: planche de chêne 316,
dimensions: 2420x187x15mm (LxlxP), prêt à l'emploi, huilé 
mat, adapté au chauffage par le sol, avec rainure en V, clic 
facile

50 €

25 Parquet contrecollé chêne 72,6m2, couleur: chalet, prêt à 
l'emploi huilé mat, légèrement fumé et brossé, adapté au 
chauffage par le sol, avec rainure en V, V.V. système de clic 
facile, taille: 2200x220x15mm:

50 €

26 114,24m2 Parquet multicouche en chêne, couleur: brun 
fumé 681, légèrement brossé, clic facile, convient au 
chauffage par le sol, huilé mat, dimensions, 
2200x155x14mm

50 €

27 87.12m² Parquet en chêne, huilé invisible, brossé clair, avec
languette et rainure, adapté au chauffage par le sol, avec 
petit noeud, Dimensions (LxLxP) 2200x220x15mm

50 €

28 72,6m² Parquet en chêne, huilé mat, brossé clair, avec 
languette et rainure, convient au chauffage par le sol avec 
petit nœud, Dimensions (LxLxP) 2200x220x15mm

50 €
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29 96,95 m2 Parquet multicouche en chêne, couleur: effet 
fumé 093, légèrement brossé, rainure et languette, 
convient au chauffage par le sol, huilé mat, dimensions, 
2200x180x14mm

50 €

30 55,4 m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: crème 
676, légèrement brossé, clic facile, convient au chauffage 
par le sol, huilé mat, dimensions, 2200x180x14mm

50 €

31 Parquet en chêne massif de 79,2 m2, couleur: gris clair mat 
924, dimensions: 2000x138x14 (LxlxP), prêt à l'emploi, huilé
invisible, adapté au chauffage par le sol, easy click

51 €

32 110.8m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: country 
581, légèrement brossé, clic facile, convient au chauffage 
par le sol, huilé mat, dimensions, 2200x180x14mm

52 €

33 Parquet en chêne 33.02m2, couleur: blanc rustique 240-1, 
dimensions: 2266x187x15mm (LxLxP), prêt à l'emploi 
traité huilé mat, adapté au chauffage par le sol, avec rainure
en V, clic facile

50 €

34 85.8m2 Bois de pin non traité, système rainure et 
languette, dimensions: 2000x195x21mm

50 €

35 Parquet multicouche en chêne de 22,4 m2, couleur: naturel 
clair 731-1, dimensions: 2000x187x15mm (LxlxP), prêt à 
l'emploi, traité huilé mat, adapté au chauffage par le sol, 
avec rainure en V, clic facile

50 €
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36 Parquet en chêne massif 26.18m2, couleur: laqué mat 535, 
légèrement brossé, clic facile, convient au chauffage par le 
sol, huilé mat, dimensions, 2200x155x14mm

50 €

37 Parquet multicouche en chêne de 24,48 m2, couleur: gris 
mat 100, dimensions: 2420x187x15mm (LxLxP), prêt à 
l'emploi traité huilé mat, adapté au chauffage par le sol, 
avec rainure en V, clic facile

50 €

38 31,64m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: country 
455, légèrement brossé, clic facile, convient au chauffage 
par le sol, huilé mat, dimensions, 1800x180x14mm

50 €

39 27,12m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: oxydant 
à l'huile blanche vintage 085, légèrement brossé, clic facile, 
convient au chauffage par le sol, huilé mat, dimensions, 
1800x180x14mm

50 €

40 11,3 m2 Parquet en chêne multicouche, couleur: laque 
mate 301, légèrement brossé, clic facile, convient au 
chauffage par le sol, huilé mat, dimensions, 
1800x180x14mm

50 €

41 105m² sol stratifié 8 mm, couleur sorento, dimensions 
1380x159x8 mm (lxlxP), classe AC 32, 4 x rainure en V, 
système clic

50 €

42 Sol stratifié 105m² 8 mm, couleur toskana, dimensions 
1380x159x8 mm (lxlxP), classe AC 32, 4 x rainure en V, 
système clic

50 €
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43 Sol stratifié XL de 105 m² 8 mm, couleur toskana, 
dimensions 1380x246x8 mm (lxlxp), classe AC 32, 4 x 
rainure en V, système clic

50 €

44 Sol stratifié XL 105 m² 8 mm, couleur sorento, dimensions 
1380x246x8 mm (lxlxp), classe AC 32, 4 x rainure en V, 
système clic

50 €

45 Sol stratifié XL 105m² 8 mm, couleur minori, dimensions 
1380x246x8 mm (lxlxP), classe AC 32, 4 x rainure en V, 
système clic

50 €

46 Sol stratifié XL 105 m² 8 mm, couleur: Palerme, dimensions 
1380x246x8 mm (lxlxP), classe AC 32, 4 x rainure en V, 
système clic

50 €

47 Stratifié premium effet AGT 81m2, Pamir, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, antidérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions: 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €

48 Stratifié premium effet AGT 81m2, Tibet, système de clic, 
rainure, anti-rayures, antidérapant, adapté au chauffage 
par le sol. Classe AC5-33. Dimensions: 1195x189x12mm 
(LxlxP)

50 €

49 Stratifié premium effet AGT 81m2, Logan, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, antidérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions: 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €
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50 Stratifié premium effet AGT 81m2, Elbruz, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, antidérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions: 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €

51 Stratifié premium effet AGT 81m2, Nirvana, système clic, 
rainure en V, anti-rayures, antidérapant, adapté au 
chauffage par le sol. Classe AC5-33. Dimensions: 
1195x189x12mm (LxlxP)

50 €

52 103m2 Sol stratifié Peli, couleur: Cenova, 4x rainure en V, 
très légèrement brossé, dimensions: 1290x240x8mm

50 €

53 103m2 Sol stratifié Peli, couleur: milano, 4x rainure en V, 
très légèrement brossé, dimensions: 1290x240x8mm

50 €

54 Revêtement de sol en PVC composite clic sono 88m2, 
aspect bois, épaisseur: 4,5 mm, antidérapant, 100% 
étanche, rainure, chaud aux pieds, facile d'entretien, 
structure de surface, dimensions, 1800x246x4,5 mm, A +

50 €

55 56m2 Sono Flooring Click Planchers PVC composite, 
aspect carrelage gris, épaisseur: 4,5 mm, antidérapant, 
100% résistant à l'eau, rainure, dimensions, 638x310x4,5 
mm, A +

50 €

56 Sols en PVC à dos sec de 65 m², épaisseur: 3 mm, marque: 
ikea markyta, couleur, motif pierre, dos sec, résistant à 
l'humidité, aux rayures et à l'usure, peut être collé côte à 
côte, dimensions (LxlxP) 630x320x3mm

50 €
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57 58.02m2 Parquet PVC composite Click, couleur: ve48 
Ruester, aspect bois, épaisseur: 4 mm, antidérapant, 100%
étanche, rainure en V, facile à entretenir, structure effet 
bois, dimensions, 1290x173x4mm, A +, 2,901m² par 
paquet

50 €

58 Revêtement de sol en PVC composite sono 84m2, couleur: 
mélange de couleurs, épaisseur: 4,5 mm, antidérapant, 
100% résistant à l'eau, rainure, dimensions, 1290x203x4,5 
mm, A +

50 €

59 6 rouleaux d'éliminateur de son noir, épaisseur: 2 mm, 
insonorisant, étanche à l'humidité, avec chevauchement de
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau: 15 m2, total: 90 m2.

50 €

60 6 rouleaux d'éliminateur de son noir, épaisseur: 2 mm, 
insonorisant, étanche à l'humidité, avec chevauchement de
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau: 15 m2, total: 90 m2.

50 €

61 6 rouleaux d'éliminateur de son noir, épaisseur: 2 mm, 
insonorisant, étanche à l'humidité, avec chevauchement de
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau: 15 m2, total: 90 m2.

50 €

62 6 rouleaux d'éliminateur de son noir, épaisseur: 2 mm, 
insonorisant, étanche à l'humidité, avec chevauchement de
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau: 15 m2, total: 90 m2.

50 €

63 6 rouleaux d'éliminateur de son noir, épaisseur: 2 mm, 
insonorisant, étanche à l'humidité, avec chevauchement de
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau: 15 m2, total: 90 m2.

50 €

64 6 rouleaux d'éliminateur de son noir, épaisseur: 2 mm, 
insonorisant, étanche à l'humidité, avec chevauchement de
100 mm, légèrement égalisant, adapté au chauffage par le 
sol, par rouleau: 15 m2, total: 90 m2.

50 €
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65 9 paquets de sous-plancher, marque: confort super, 
épaisseur: 5 mm, par paquet: 6 m2, total env.: 54 m2, 
résistant à la pression, isolation phonique de 22 dB, 
excellente isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €

66 9 paquets de sous-plancher, marque: confort super, 
épaisseur: 5 mm, par paquet: 6 m2, total env.: 54 m2, 
résistant à la pression, isolation phonique de 22 dB, 
excellente isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €

67 9 paquets de sous-plancher, marque: confort super, 
épaisseur: 5 mm, par paquet: 6 m2, total env.: 54 m2, 
résistant à la pression, isolation phonique de 22 dB, 
excellente isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €

68 9 paquets de sous-plancher, marque: confort super, 
épaisseur: 5 mm, par paquet: 6 m2, total env.: 54 m2, 
résistant à la pression, isolation phonique de 22 dB, 
excellente isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €

69 9 paquets de sous-plancher, marque: confort super, 
épaisseur: 5 mm, par paquet: 6 m2, total env.: 54 m2, 
résistant à la pression, isolation phonique de 22 dB, 
excellente isolation thermique, capacité de nivellement.

50 €
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