
CATALOGUE
Recyclage des déchets plastiques - Faillite WASTIC

DESCRIPTION Vente aux enchères de faillite d'effets ménagers complets Usine de 
recyclage des déchets plastiques, y compris les déchets plastiques, les 
conteneurs de vente, les conteneurs IBC, 1 conteneur de bureau et plus

OUVERTURE 18 février 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 1 mars 2021 à partir de 10:00

JOUR DE VISITE  Vendredi 26 Février   2021 de 10:00 à 12:00
BE - 2400 Mol, Lichtstraat 1 (Molse Bouwmachines)

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  Mercredi 10 Mars   2021 de 09:00 à 16:00
BE - 2400 Mol, Lichtstraat 1 (Molse Bouwmachines)

 Jeudi 11 Mars   2021 de 09:00 à 16:00
BE - 2400 Mol, Lichtstraat 1 (Molse Bouwmachines)

 Vendredi 12 Mars   2021 de 09:00 à 16:00
BE - 2400 Mol, Lichtstraat 1 (Molse Bouwmachines)

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 1 mars 2021 à 05:00
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Lot description Prix de départ

1 22 balles de déchets plastiques non transformés non lavés, 
principalement en PE / PP,
Dimensions par balle environ: 1200 x 1200 x H 800/1200 
mm,
couché sur 13 palettes,
Emplacement: à droite du broyeur

25 €

2 90 conteneurs IBC vides de 1000 litres / 250 gallons, y 
compris lavés, PEHD,
sans bouchons de fermeture,
emplacement: B6, B2, B1,
Emplacement: à droite du broyeur

5 €

3 40 balles de déchets plastiques non traités non lavés, y 
compris PE / PP, film LD,
Dimensions par balle environ: 1200 x 1200 x H 800/1200 
mm,
couché sur 19 palettes,
emplacement: B5, B4, B3, A3,
Emplacement: à droite du broyeur

20 €

4 650 bouteilles en plastique bleues vides (environ), PEHD,
contenu: 20 kg,
y compris signé "LUBRON",
couché sur 15 palettes
Emplacement: à droite du broyeur

5 €

5 7 conteneurs IBC compacts (600 litres),
non lavé,
équipé de palette et chemise, robinet d'arrêt,
Dimensions par pièce: 1200 x 800 x H 1000 mm,
Emplacement: à droite du broyeur

5 €

6 16 palettes contiennent des conteneurs IBC coupés, 
HDPE,
10 conteneurs IBC complets,

emplacement: A1, A5, A6, A7,
Emplacement: à droite du quai de chargement

5 €
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7 3 conteneurs en fil métallique signés BRENNTAG,
contenant des déchets plastiques déchiquetés PP / PE,
dimensions par conteneur: 2100 x 2000 x H 2300 mm,
emplacement: A3,
Emplacement: à droite du quai de chargement

10 €

8 9 big bags contenant divers flocons de plastique, dont PP 
et PE,
y compris transparent et coloré,
couché sur 9 palettes,
Emplacement: à droite du quai de chargement

100 €

9 360 (environ) boîtes de bière périmée et vides dont 
ANGLIUM COPPER 330 ml, pourcentage d'alcool: 6,6%, 
meilleur avant: 03/01/2020,
ANGLIUM PARFAIT 330 ml, pourcentage d'alcool: 6,7%, 
meilleur avant: 03/01/2020,
dont 100 récipients vides vides en plastique bleu (pour 
bouteilles 12 x 750 ml),

remarque: bière périmée, destination: vide,

couché sur 10 palettes,
Emplacement: à droite du quai de chargement

315 €

10 12 palettes contenant divers plastiques, dont: PE, PP, 
HDPE,
fûts bleus de 120 litres, bouteilles bleues de 20 litres,
60 paniers empilables en plastique,
6 bacs d'empilage en plastique jaune,
13 palettes plastiques WERIT et autres,
Emplacement: à droite du quai de chargement (coin)

25 €

11 40 m³ divers plastiques fondus, PE / PP,
Remarque: est lâche, l'acheteur doit fournir lui-même les 
bacs,
Emplacement: derrière le broyeur

15 €
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12 280 (environ) différentes palettes en plastique, y compris 
AKZO, OVI-EUR 40, CRAEMER, SERVICE POSTAL, CABKA-
IPS,
dans différentes tailles et designs,
Emplacement: à côté du quai de chargement

35 €

13 110 (environ) divers conteneurs de palettes en plastique 
avec couvercle, y compris VARIBOX,
contenu: 1000 litres,
Emplacement: à gauche du quai de chargement

275 €

14 39 caisses-palettes contenant divers résidus plastiques PU
(polyuréthane),
Emplacement: à gauche pour le broyeur

60 €

15 450 m³ (environ) de résidus plastiques divers, y compris les 
conteneurs IBC (PEHD), y compris déjà découpés, avec et 
sans palette et enveloppe, lavés et non lavés,

Livraison selon les instructions, l'acheteur doit emporter 
l'ensemble du lot avec lui,
Emplacement: à gauche devant et à côté du broyeur

90 €

16 7 palettes contenant diverses bouteilles et bocaux en PET 
non utilisés, y compris le volume de 1500 ml,
sans bouchons ni couvercle,
Emplacement: entre le broyeur

20 €

17 60 conteneurs IBC (PEHD) vides (environ), avec palette et 
enveloppe,
non lavé,
contenu: 1000 litres,
Emplacement: Hall 2 à l'arrière

30 €

18 18 big bags contenant divers flocons et granulés 
plastiques, PE,
y compris coloré, noir,
Emplacement: Hall 2 à l'arrière

200 €
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19 60 palettes contenant divers contenants en plastique vides
comprenant:
fûts bleus 120 litres, 100 litres:
divers fûts en plastique avec couvercle en métal et 
enveloppe en carton,
et d'autres,
Principalement neuf, vide et propre,
émission selon les instructions,
Emplacement: Hall 2 à l'arrière

65 €

20 50 conteneurs IBC contenant divers plastiques, y compris 
des bouteilles d'eau et des plastiques déchiquetés,
Emplacement: Hall 2 à l'arrière

15 €

21 100 m³ de conteneurs IBC divers, y compris entiers et 
coupés, y compris le contenu en plastique déchiqueté,
Relâchez selon les instructions,
Emplacement: Hall 2 à l'arrière

20 €

22 8 big bags contenant divers flocons métalliques et 
plastiques, colorés,
couché sur 18 palettes,
Emplacement: extérieur

5 €

23 85 (environ) divers récipients IBC vides, non lavés,
fourni avec palette et jaquette,
différentes tailles et conceptions dont 1000 et 600 litres,
 
Emplacement: extérieur

50 €

24 55 m³ (environ) de plastique recyclé, dont environ 40 m³ de 
divers tuyaux en PE se trouvant dans des conteneurs IBC 
ouverts,
Relâchez selon les instructions,
Emplacement: extérieur

15 €
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25 4 m³ (environ) de divers métaux résiduels, y compris les 
pièces pour enveloppes de conteneurs IBC,
couché dans 4 caisses à palettes,
Emplacement: extérieur

15 €

26 16 m³ de toiture en plastique usagé divers, polycarbonate,
couché sur 4 palettes,
Emplacement: extérieur

25 €

27 40 conteneurs IBC vides, HDPE, non lavés,
fourni avec palette et jaquette,
différentes tailles et conceptions dont 1000 litres,
Emplacement: extérieur

40 €

28 140 palettes plastiques dont KAYPLAST et UNIPAK,
Dimensions par pièce: 1200 x 1000 mm,
Emplacement: extérieur

105 €

29 19 m³ de divers plastiques recyclés dont environ 9 m³ de 
plastique déchiqueté, PE / PP,
diverses bouteilles d'eau vides,
Relâchez selon les instructions,
Emplacement: extérieur

30 €

30 90 conteneurs IBC vides, non lavés,
fourni avec palette et jaquette,
différentes tailles et conceptions dont 1000 litres,
comprenant 6 boîtes à clic en plastique (environ 1000 
litres) et 4 palettes contenant du plastique recyclé,
Emplacement: extérieur

40 €

31 6 palettes contenant divers matériaux de construction, y 
compris des pavés, des briques, des pavés en béton et 
autres,
 
Emplacement: extérieur

5 €
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32 9 conteneurs IBC compacts (600 litres),
non lavé,
équipé de palette et chemise, robinet d'arrêt,
Dimensions par pièce: 1200 x 800 x H 1000 mm,
Emplacement: extérieur

40 €

33 8 conteneurs IBC divers (1000 litres),
non lavé,
équipé de palette et chemise, robinet d'arrêt,
Relâchez selon les instructions,
Emplacement: extérieur

10 €

34 37 paniers en fil métallique et 5 caisses-palettes en 
plastique contenant divers paniers en plastique, PP moulé 
par injection,
Emplacement: extérieur

100 €

35 12 m³ de déchets plastiques non traités PE / PP non lavés, 
en balles,
couché sur 6 palettes,
Emplacement: extérieur

15 €

36 1 copieur multifonction XEROX WORKCENTRE 7345,
Numéro de série: 3529205383,
Lecture du compteur: inconnu,
Equipé d'un finisseur,
Emplacement: Conteneur de bureau

40 €

37 3 différents PC de bureau dont: 2 x APPLE Mac Mini A1437, 
numéros de série C07VP13GG1HW et C07SP0HJG1HW,
3 différents moniteurs, dont HP 23 ", SAMSUNG 32", HP 17 
"
1 imprimante HP OFFICEJET PRO 6970,
1 imprimante ticket DYMO,
 
Emplacement: Conteneur de bureau

115 €

39 1 conteneur de bureau JAN FAST,

équipé de 1 porte, branchement électrique, éclairage, 1 
fenêtre avec volet roulant,

175 €
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Dimensions: 3000 x 6000 x 2800
Emplacement: extérieur

40 1 godet basculant pour chariot élévateur ANG KB900,
Année de construction 2017,
Poids propre: 954 kg,
capacité max .: 500 kg,
volume 1 m³
 
Dimensions: 1570 x 1220 x 850
Emplacement: extérieur derrière

65 €

41 190 conteneurs IBC divers, y compris vides ou contenant 
des déchets plastiques, des déchets de broyeur,
Relâchez selon les instructions,
Emplacement: extérieur derrière

50 €

42 2 conteneurs de déménagement y compris CONTAR, y 
compris l'année de fabrication 1997,
équipé d'une base de vente,
Pour réparation, y compris sans toit,
y compris les plaques de mousse de polystyrène et les 
pièces de voiture mises au rebut,
l'acheteur doit apporter du contenu,
Dimensions chacun: environ 5000 x 2400 x H 2500 mm,
Emplacement: extérieur derrière

50 €

43 1 transpalette, capacité: 2000 kg,
Lieu: Hall 2

20 €

44 1 transpalette, capacité: 2500 kg,
Emplacement: pour déchiqueteur

20 €
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45 1 studio de contenu restant, composé de (y compris):
divers outils à main, outils électriques, équipements de 
sécurité,
1 classeur métallique,
2 tables de travail diverses,
Et d'autres,
Relâchez selon les instructions,
Emplacement: Hall d'entrée

15 €

46 1 conteneur de bureau avec branchement électrique, 
éclairage, 1 fenêtre, cuisine avec évier et cuisinière 
électrique, 1 WC,

Remarque: le conteneur est à l'intérieur, à côté du quai de 
chargement. L'acheteur doit fournir le matériel approprié 
pour la collecte,
 
Dimensions: 3000 x 6000 x 2800
Emplacement: Hall d'entrée

250 €
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