
CATALOGUE
500 000 tubes thermorétractables, presse-étoupes et Elektra

DESCRIPTION Plus de 500 000 pièces de divers tubes thermorétractables, presse-
étoupes et autre électricité.

Très grand terrain comprenant :

- 48 000+ presse-étoupes
- 17 000 pinces à ongles
- Plus de 20 000 tubes thermorétractables
- 213 800 cravates
- 9 000 soulagements de tension
- 48.000+ selles adhésives pour la fixation des attaches
- 15 000 verrous tournants
- 30 000+ Tules
- 3 120+ colliers de serrage
- 15 000+ écrous d'union
- 90 000+ Pushmounts / Push Mount

OUVERTURE 4 juin 2021 à 08:00

DATE DE CLÔTURE 15 juin 2021 à partir de 15:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 07 Juin   2021 de 10:00 à 15:00
Rijen

AUCTIM PARTNER PROAUCTIONS B.V.
Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas
+31 8 803 545 00 - info.proauctions@auctim.nl
BTW NL860900368B01
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PROBLÈME - COLLECTION  Voir -Plus d'infos- dans la vente aux enchères
Mardi 22 Juin   2021 de 11:00 à 13:00
Vincent van Goghstraat 25, 5121CK Rijen, Nederland

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 15 juin 2021 à 06:02
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Article description Prix de départ

4 924 pièces de gaine thermorétractable - HRS 45/12 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 14 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 1000 mm. Les 
dimensions sont 45/12 et chaque boîte contient 66 pièces.

10 €

5 924 pièces de gaine thermorétractable - HRS 45/12 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 14 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 1000 mm. Les 
dimensions sont 45/12 et chaque boîte contient 66 pièces.

10 €

6 448 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 14 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 1000 mm. Les 
dimensions sont 55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €

7 924 pièces de gaine thermorétractable - HRS 45/12 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 14 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 1000 mm. Les 
dimensions sont 45/12 et chaque boîte contient 66 pièces.

10 €

8 448 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €

9 448 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €
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10 336 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €

11 448 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €

12 448 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €

13 352 pièces de gaine thermorétractable 8000 mm
Ce lot se compose de 11 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 8000 mm. Les 
dimensions sont WSDÜ2 12,7 / 6,4 et chaque boîte 
contient 32 pièces.

10 €

16 448 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €

17 336 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €

18 448 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €
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19 200 pièces de gaine thermorétractable 750 mm
Ce lot se compose de 10 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 750 mm.
Les dimensions sont HRA3 130/36 et chaque boîte 
contient 20 pièces.
Type: HRA3 130/36 750 mm NKT NH.

10 €

20 448 pièces de gaine thermorétractable - HRS 55/16 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm. Les dimensions sont HRS 
55/16 et chaque boîte contient 56 pièces.

10 €

21 528 pièces de gaine thermorétractable - HRS 45/12 - 1000 
mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 45/12 et chaque boîte contient 
66 pièces.

10 €

22 Environ 463 morceaux de gaine thermorétractable - 28/9 - 
1220 mm
Ce lot se compose de gaines thermorétractables d'une 
longueur de 1220 mm
Les dimensions sont 28/9.
Modèle: HSTV 1100 28/9 1220 mm

10 €

26 120 pièces de gaine thermorétractable 1100mm
Ce lot se compose de gaines thermorétractables d'une 
longueur de 1100 mm.
Les dimensions sont HRA3 85/25 1100 mm et chaque 
boîte contient 120 pièces.
Type: INC. ET. HRA3 85/25 1100 mm NKT NH

10 €

27 29 rouleaux de gaine thermorétractable 50 mm
Ce lot contient 29 rouleaux d'une largeur de 50 mm.
Type: INC. ET. HBIT-2 / l: 50 mm

10 €
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28 22 Gaine rétractable en rouleau 25 mm
Ce lot contient 22 rouleaux d'une largeur de 50 mm.
Type: INC. ET. HBIT-2 / l: 25 mm

10 €

29 924 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 14 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 45/12 1000 mm et chaque boîte 
contient 66 pièces.

10 €

30 448 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

10 €

31 528 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 45/12 1000 mm et chaque boîte 
contient 66 pièces.

10 €

32 396 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 45/12 1000 mm et chaque boîte 
contient 66 pièces.

10 €

33 336 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

10 €

34 924 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 14 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 45/12 1000 mm et chaque boîte 
contient 66 pièces.

10 €
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35 448 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

10 €

36 336 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

10 €

37 924 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 14 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 45/12 1000 mm et chaque boîte 
contient 66 pièces.

10 €

38 336 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

10 €

39 336 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

10 €

40 264 pièces Gaine thermorétractable (1000 mm)
Ce lot se compose d'environ 4 boîtes de gaine 
thermorétractable d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 66 pièces.
Modèle: HRS 55/16 1000 mm

10 €

41 140 pièces de gaine thermorétractable 535 mm
Ce lot se compose de 4 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 535 mm.
Les dimensions sont HRA3 160/50 535 mm et chaque 

10 €
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boîte contient 20 pièces.
Type: INC. ET. HRA3 160/50 535 mm NKT NH

42 336 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

10 €

43 Tube thermorétractable 168 pièces 900 mm
Ce lot se compose de 7 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 900 mm.
Les dimensions sont HRS 77/22 900 mm et chaque boîte 
contient 24 pièces.

10 €

44 180 pièces de gaine thermorétractable 1220 mm
Ce lot se compose de 2 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1220 mm.
Les dimensions sont HRS 45/13 1220 mm et chaque boîte 
contient 90 pièces.

10 €

45 396 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 45/12 1000 mm et chaque boîte 
contient 66 pièces.

10 €

46 336 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 6 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

10 €

47 594 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 9 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 45/12 1000 mm et chaque boîte 
contient 66 pièces.

10 €
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48 60 presse-étoupes M63
Convient pour une épaisseur de câble de ± 34 à 48 mm. 
Couleur inconnue.
Ce lot se compose de 12 sacs de 5 pièces.

10 €

49 170 pièces pg 48 émerillons
Convient pour une épaisseur de câble de ± 37 à 44 mm. 
Couleur inconnue.
Ce lot se compose de 34 sacs de 5 pièces.

10 €

50 400 pièces pg 42 émerillons
Convient pour une épaisseur de câble de ± 28 à 38 mm. 
Couleur inconnue.
Ce lot se compose de 20 sacs de 20 pièces.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

51 760 presse-étoupes M40
Convient pour une épaisseur de câble de ± 22 à 32 mm. 
Couleur inconnue.

10 €

52 3900 pièces presse-étoupes M25
Convient pour une épaisseur de câble de ± 12 à 15 mm.
Ce lot se compose de 39 sacs de 100 pièces.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

53 Environ 3000 pièces de presse-étoupes M25
Convient pour une épaisseur de câble de ± 12 à 15 mm.
Ce lot se compose d'environ 30 sacs de 100 pièces.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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54 Environ 1800 pièces de presse-étoupes M40
Convient pour une épaisseur de câble de 22 à 32 mm.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

55 660 presse-étoupes PG42
Convient pour une épaisseur de câble de 32 à 38 mm.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

56 2200 pièces presse-étoupe M32
Convient pour une épaisseur de câble de ± 18 à 25 mm.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

57 300 presse-étoupes M63
Convient pour une épaisseur de câble de ± 34 à 48 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

58 120 presse-étoupes PG45
Convient pour une épaisseur de câble de ± 45 à 47 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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59 160 presse-étoupes M50
Convient pour une épaisseur de câble de ± 32 à 38 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

60 1600 presse-étoupes M25
Convient pour une épaisseur de câble de ± 12 à 15 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

61 1600 presse-étoupes M63
Couleur: gris argenté
Couleur RAL: 7001

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

62 180 presse-étoupes M63
Convient pour une épaisseur de câble de ± 37 à 44 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

63 5000 pcs presse-étoupe M20
Convient pour une épaisseur de câble de ± 6 à 11 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 

10 €
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mais le produit réel peut différer de la photo.

64 300 presse-étoupes PG29
Convient pour une épaisseur de câble de ± 18 à 25 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

65 125 presse-étoupes M50
Convient pour une épaisseur de câble de ± 32 à 38 mm.
Couleur: gris argenté
Couleur RAL: 7001
Ce lot se compose de 24 sacs de 5 pièces.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

67 3840 pcs presse-étoupes M40
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035
Ce lot se compose de 16 boîtes de 240 pièces.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

68 200 presse-étoupes M40
Convient pour une épaisseur de câble de ± 22 à 32 mm.
Couleur: gris argenté
Couleur RAL: 7001

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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69 50 presse-étoupes PG29
Convient pour une épaisseur de câble de ± 18 à 25 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

70 320 presse-étoupes M40
Convient pour une épaisseur de câble de ± 22 à 32 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005
Ce lot se compose de 16 boîtes de 20 pièces.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

71 1050 pcs presse-étoupe M32
Convient pour une épaisseur de câble de ± 16 à 21 mm.
Couleur: gris argenté
Couleur RAL: 7001
Ce lot se compose de 21 boîtes de 50 pièces.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

72 Environ 470 pièces de gaine rétractable 1220 mm
Ce lot se compose de gaines thermorétractables d'une 
longueur de 1220 mm.
Les dimensions sont HSTV 33/10 1220 mm.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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73 Environ 298 morceaux de gaine thermorétractable 38/12 
1220 mm
Ce lot se compose de gaines thermorétractables d'une 
longueur de 1220 mm.
Les dimensions sont HRS 38/12 1220 mm.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

74 20 pièces de gaine thermorétractable 1100mm
Ce lot se compose de 20 gaines thermorétractables d'une 
longueur de 1100 mm.
Les dimensions sont de 130/36 1100 mm.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

75 Environ 10400 pièces de presse-étoupes M32
Convient pour une épaisseur de câble de ± 16 à 21 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

76 1000 presse-étoupes M32
Convient pour une épaisseur de câble de ± 16 à 21 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

77 800 presse-étoupes PG 21
Convient pour une épaisseur de câble de ± 13 à 18 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

14



uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

78 625 presse-étoupes PG48
Convient pour une épaisseur de câble de ± 37 à 44 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

79 250 presse-étoupes M50
Convient pour une épaisseur de câble de ± 32 à 38 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

80 480 presse-étoupes PG36
Convient pour une épaisseur de câble de ± 22 à 32 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

81 40 presse-étoupes PG 63
Convient pour une épaisseur de câble de ± 42 à 50 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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82 5000 pcs presse-étoupe M25
Convient pour une épaisseur de câble de ± 12 à 15 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

83 210 presse-étoupes PG63
Convient pour une épaisseur de câble de ± 37 à 44 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

84 60 presse-étoupes PG63
Convient pour une épaisseur de câble de ± 42 à 50 mm.
Couleur: gris argenté
Couleur RAL: 7001

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

85 100 presse-étoupes M50
Convient pour une épaisseur de câble de ± 32 à 38 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

86 3000 presse-étoupes PG21
Convient pour une épaisseur de câble de ± 13 à 18 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 

10 €
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mais le produit réel peut différer de la photo.

87 900 pcs presse-étoupe M20
Convient pour une épaisseur de câble de ± 6 à 11 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

88 950 pièces presse-étoupes PG29
Convient pour une épaisseur de câble de ± 18 à 25 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

89 300 presse-étoupes PG29
Convient pour une épaisseur de câble de ± 18 à 25 mm.
Couleur: gris
Couleur RAL: 7035

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

90 1400 pièces presse-étoupes M25
Convient pour une épaisseur de câble de ± 18 à 25 mm.
Couleur: gris argenté
Couleur RAL: 7001

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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91 448 pièces de gaine thermorétractable 1000 mm
Ce lot se compose de 8 boîtes de gaine thermorétractable 
d'une longueur de 1000 mm.
Les dimensions sont HRS 55/16 1000 mm et chaque boîte 
contient 56 pièces.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

92 50 presse-étoupes M32
Convient pour une épaisseur de câble de ± 16 à 21 mm.
Couleur noir
Couleur RAL: 9005

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

93 50 rouleaux de gaine thermorétractable PVC bleu 86 x 15
Emballé par 3 rouleaux de 100 mètres.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

94 Gaine thermorétractable PVC 90 pièces blanc 23,5 x 0,13 
mm

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

95 75 rouleaux PVC thermorétractable noir 98mm
Les rouleaux ont une longueur de 300 mètres.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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96 Environ 80 rouleaux de gaine thermorétractable en PVC 
12/7 transparent
Les rouleaux ont une longueur de 60 mètres.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

97 Environ 20 rouleaux de gaine thermorétractable en PVC 
9/5 transparent
Les rouleaux ont une longueur de 60 mètres.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

98 7 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 12/7 marron
Les rouleaux ont une longueur de 60 mètres.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

99 Gaine thermorétractable PVC 3 rouleaux 21/4 marron
Les rouleaux ont une longueur de 30 mètres.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

100 7 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 19,1 marron
Les rouleaux ont une longueur de 60 mètres.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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101 14 rouleaux Gaine thermorétractable 3.0 / 1.0
Les rouleaux ont une longueur de 75 mètres.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

102 15 rouleaux Gaine thermorétractable 4 mm
Les rouleaux ont une longueur de 200 mètres.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

103 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 1,6 mm
Le rouleau a une longueur de 300 mètres.
Couleur: transparent

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

104 5 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 2,4 mm
Les rouleaux ont une longueur de 300 mètres.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

105 10 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 3 mm
Les rouleaux ont une longueur de 300 mètres.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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106 10 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 1,6 mm
Les rouleaux ont une longueur de 150 mètres.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

107 10 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 1,6 mm
Les rouleaux ont une longueur de 60 mètres.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

108 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 2,4 mm
Le rouleau a une longueur de 75 mètres.
Couleur blanc

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

109 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 300m 2,4 mm
Le rouleau a une longueur de 300 mètres.
Couleur: transparent
1 cm

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

110 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 16 mm
Le rouleau a une longueur de 50 mètres.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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111 2 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 2,4 mm
Les rouleaux ont une longueur de 150 mètres.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

112 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 30 mm
Le rouleau a une longueur de 200 mètres.
La couleur verte

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

113 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 50m 30 mm
Le rouleau a une longueur de 50 mètres.
La couleur verte

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

114 78 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 2,4 mm -1,2 
mm
Dimensions: 2,4 mm - 1,2 mm
Les rouleaux ont une longueur de 11,5 mètres.
Couleur: transparent

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

115 29 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 2,4 mm -1,2 
mm
Dimensions: 1,6 mm
Les rouleaux ont une longueur de 190 mètres.
Couleur: transparent

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 

10 €
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mais le produit réel peut différer de la photo.

116 13 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 2,4 mm -1,2 
mm
Dimensions: 1/16 "/ 2,4 mm - 1,2 mm
Le tube thermorétractable a une longueur de 1220 mm.
Couleur: transparent

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

117 Gaine thermorétractable en PVC 120 pièces 130/36 450 
mm
Dimensions: 130/36
Le tube thermorétractable a une longueur de 450 mm.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

118 Gaine thermorétractable PVC 51 pièces 254 mm
Dimensions: 120 mm
Le tube thermorétractable a une longueur de 254 mm.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

119 8 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 50 mm
Dimensions: 50 mm
Le tube thermorétractable a une longueur de 50 m.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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120 5 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 50 mm
Dimensions: 0,9 mm
Le tube thermorétractable a une longueur de 12 m
Couleur: transparent

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

121 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 400m
Dimensions: 3/32 "
Les rouleaux ont une longueur de 400 m
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

122 2 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 75m
Dimensions: 3/8 "9,5 mm - 4,8 mm
Les rouleaux ont une longueur de 75 m
Couleur: gris

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

123 4 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 75m
Dimensions: 6,0 mm - 2,0 mm
Les rouleaux ont une longueur de 75 m
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

124 2 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 50m
Dimensions: 16,0 mm - 8,0 mm
Les rouleaux ont une longueur de 50 m.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 

10 €
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mais le produit réel peut différer de la photo.

125 2 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 50m
Dimensions: CPX 100/1 16,0 mm - 8,0 mm
Les rouleaux ont une longueur de 50 m.
Couleur marron

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

126 13 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 75m
Dimensions: X100 9,0 mm - 3,0 mm
Les rouleaux ont une longueur de 75 m.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

127 2 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 75m
Dimensions: CPX 55 3/8 "
Les rouleaux ont une longueur de 75 m

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

128 3 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 150m
Dimensions: CPX 100/1 1/8 "
Les rouleaux ont une longueur de 150 m
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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129 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 250m
Dimensions: CPX 100/1 1/8 "3,4 mm
Le rouleau a une longueur de 250m
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

130 3 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 50m
Dimensions: CPX 100/1 3/4 "
Les rouleaux ont une longueur de 50 m
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

131 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 50m
Dimensions: CDR 625 3/8 "
Le rouleau a une longueur de 50m
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

132 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 30m
Dimensions: CPX 55 508 2 "
Le rouleau a une longueur de 30 m
La couleur rouge

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

133 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 50m
Dimensions: CDX 55160 5/8 "
Le rouleau a une longueur de 50m
Couleur blanc

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 

10 €
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mais le produit réel peut différer de la photo.

134 1 rouleau de gaine thermorétractable PVC 11,5 m
Dimensions: 3,2 mm - 1,7 mm
Le rouleau a une longueur de 11,5 m
Couleur blanc

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

135 56 pièces de gaine thermorétractable en PVC de 11,5 m
Dimensions: 55,0 - 16,0
Le tube thermorétractable a une longueur de 1220 mm 
chacun.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

136 31 rouleaux de gaine thermorétractable PVC 5m
Dimensions: CPX 2.4 - 1.2
Les rouleaux ont une longueur de 5 m.
Couleur noir

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

137 11 rouleaux de gaine thermorétractable en PVC de 5 m
Dimensions: CPX 55 9,5 mm à 4,8 mm
Les rouleaux ont une longueur de 5 m.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €
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138 Gaine thermorétractable en PVC 5 pièces 5 m
Dimensions: CPX 55 19,0 mm - 9,5 mm
Les rouleaux ont une longueur de 5 m.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

139 Gaine thermorétractable en PVC, 7 pièces, 5 m
Dimensions: CPX 55 12,7 mm - 6,4 mm
Les rouleaux ont une longueur de 5 m.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

140 Gaine thermorétractable en PVC 145 pièces 5 m
Dimensions: CPX 55 4,8 mm - 2,4 mm
Les rouleaux ont une longueur de 5 m.

La photo accompagnant ce lot est à titre indicatif 
uniquement. Les informations ci-dessus sont correctes 
mais le produit réel peut différer de la photo.

10 €

143 5900 Selles en pâte FB20
Type: FB-20
Dimensions: 17,6 x 8,6 mm
100 pièces par paquet
59 paquets

10 €

144 2200 Cravates
MT-220 100 pièces x 12 sacs

10 €

150 130 pièces Protections des bords Protection des bords de 
10 mètres
Ce lot contient 130 protections de bord GMB-32.
La couleur est transparente avec une taille de 10 mètres.

10 €
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151 4200 pièces de selles adhésives
Ce lot contient 42 sacs avec des selles adhésives avec 100 
pièces par sac.
Taille: 8,6 mm
Type: Hw-8Aa

10 €

155 800 pièces Décharge de traction pour câbles
Ce lot contient 8 sacs de décharge de traction avec 100 
pièces par sac.
La couleur est noire.

10 €

158 800 pièces Manchons d'extrémité de fil
Ce lot contient 8 sacs d'embouts avec 100 pièces par sac.
La couleur est grise.
Taille: P50

10 €

159 200 bornier en stéatite
50 pièces par paquet, 4 paquets par boîte.
Bornier 16q 2 pôles
Dimensions: 35 x 30 x 22 mm

10 €

161 1200 pièces Décharge de traction pour câbles.
Ce lot contient 6 sacs de soulagement de traction pour 
câbles avec 200 pièces par sac.
La couleur est noire.

10 €

165 190 pièces de protection des bords
Protection des bords environ 190 pièces par colis d'une 
longueur de 10 mètres.
Type de produit: ART00343
Les chiffres donnés sont une estimation. Veuillez noter que
ceux-ci peuvent différer légèrement. Merci d'avance pour 
votre compréhension. Si vous avez des questions, vous 
pouvez toujours nous contacter.

10 €
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166 190 pièces de protection des bords
Protection des bords environ 190 pièces par colis d'une 
longueur de 10 mètres.
Type de produit: ART00343
Les chiffres donnés sont une estimation. Veuillez noter que
ceux-ci peuvent différer légèrement. Merci d'avance pour 
votre compréhension. Si vous avez des questions, vous 
pouvez toujours nous contacter.

10 €

167 160 pièces protecteurs de bord
Ce lot contient 160 protecteurs de bord.
La couleur est transparente avec une taille de 10 mètres.

10 €

170 15000 pièces de Twist-Locks
Ce lot contient 15 sacs de Twist-Locks avec 1000 pièces 
par sac.
La couleur est transparente.

10 €

172 4.000 pcs Triple cravate wrap
Ce lot contient 40 sacs avec trois attaches avec 100 pièces 
par sac.
La couleur est transparente avec une taille de 300 x 4,8 
mm.
Peut être utilisé pour attacher des câbles, entre autres.

10 €

173 4000 cravates
Ce lot contient 40 sacs de cravates avec 100 pièces par 
sac.
La couleur est transparente avec une taille de 370 x 4,8.

10 €

174 2500 bandes à triple cravate avec étiquette
Ce lot contient 25 sachets de triples cravates avec 
étiquette, 100 pièces par sachet.
La couleur est transparente avec une taille de 270 x 4,8.

10 €
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175 4.150 morceaux de Tules 10-14VET
Ce lot contient 83 sacs de tulle et contient 50 pièces par 
sac.
La couleur est noire.
Taille: 10-14VET

10 €

176 3500 morceaux de Tules
Ce lot contient 70 sacs de tulle avec 50 pièces par sac.
La couleur est grise.

10 €

177 5000 pièces de décharge de traction pour câbles
Ce lot se compose de 10 paquets de 500 pièces.
Couleur noir

10 €

178 3.550 morceaux de Tules 14-20VET
Ce lot contient 71 sacs de tulle et contient 50 pièces par 
sac.
La couleur est grise.
Taille: 14-20VET

10 €

180 15 150 pièces Tules 5-7VET
Ce lot contient 303 sacs de tulle et contient 50 pièces par 
sac.
La couleur est grise.
5-7 GRAISSE

10 €

181 175 morceaux de Tules 26-35VET
Ce lot contient 7 sacs de tulle et contient 25 pièces par sac.
La couleur est grise.
26-35 GRAISSE

10 €

182 1715 pièces Tules 10-14VET
Ce lot contient 49 sacs de tulle et contient 35 pièces par 
sac.
La couleur est grise.
10-14 GRAISSE

10 €
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183 2650 pièces de Tules Vet
Ce lot contient 53 sacs de Tules et contient 50 pièces par 
sac.
La couleur est noire.

10 €

184 2900 pièces Oeillets 8-12VET
Ce lot contient 58 boîtes de Tules avec 50 pièces par boîte.
La couleur est grise (RAL 7042) avec une taille de 8-12 VET.

10 €

185 200 pièces de Tules 14-20VET
Ce lot contient 4 sacs de tulle et contient 50 pièces par sac.
La couleur est noire.
4 x 50 pièces
14-20 GRAISSE

10 €

186 350 pièces Klikseal
Ce lot contient 7 sacs avec des fermetures à clic et 
contient 50 pièces par sac.
La couleur est blanche avec une taille de 4 à 14 mm.

10 €

188 29000 pièces de cravates
Ce lot contient 29 sacs de cravates et contient 1000 pièces
par sac.
La couleur est verte avec une taille de 110 x 2,5.

10 €

189 10000 liants en nylon
Ce lot contient 100 sacs avec des attaches en nylon et 
contient 100 pièces par sac.
La couleur est noire avec une taille d'environ 6,6.

10 €

191 8000 pièces de cravates
Ce lot contient 80 sacs de cravates et chaque sac contient 
100 pièces.
La couleur est bleue avec une taille de 300 x 4,8.
Les cravates ont également une place pour une étiquette.

10 €
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193 16000 pièces de cravates
Ce lot contient 160 sacs de bandelettes et contient 100 
pièces par sac.
La couleur est bleue avec une taille de 300 x 4,8.

10 €

195 30 presse-étoupes
Ce lot contient 6 sacs de presse-étoupes et contient 5 
pièces par sac.
La couleur est grise avec une taille de m 50 x 1,5.

10 €

196 45 pièces Presse-étoupes M50
Ce lot contient 9 boîtes de presse-étoupes et contient 5 
pièces par boîte.
La couleur est blanche.
Résistance à l'eau: IP68
Taille: M50 x 1,5

10 €

197 900 pièces Presse-étoupes PG16
Ce lot contient 18 sacs de presse-étoupes et contient 50 
pièces par sac.
La couleur est grise (RAL 7035).
Taille: PG16

10 €

198 80 pièces Presse-étoupes
Ce lot contient 4 sacs de presse-étoupes et contient 20 
pièces par sac.
La couleur est grise.
Taille: m16 IP 68

10 €

199 500 pièces Presse-étoupes PG11
Ce lot contient 10 sacs de presse-étoupes et contient 50 
pièces par sac.
La couleur est grise (RAL 7035).
Taille PG11.

10 €

200 3,650 pièces Presse-étoupes M16
Ce lot contient 73 boîtes de presse-étoupes et contient 50
pièces par boîte
La couleur est blanche.
Taille: M16

10 €
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Résistance à l'eau: IP 68.

201 2750 pièces Presse-étoupes PG13.5
Ce lot contient 55 sacs de presse-étoupes et contient 50 
pièces par sac.
La couleur est grise (RAL 7035).
Taille: PG 13.5

10 €

202 50 pièces Presse-étoupes M50
Ce lot contient 10 sacs de presse-étoupes et contient 5 
pièces par sac.
La couleur est grise (RAL 7035).
Taille: M50

10 €

203 275 pièces Presse-étoupes M50
Ce lot contient 5 sacs de presse-étoupes et contient 55 
pièces par sac.
La couleur est grise (RAL 7035).
Taille de M50 x 1,5.

10 €

204 1750 pièces de presse-étoupe BM16
Ce lot contient 35 boîtes de presse-étoupes et contient 50
pièces par boîte.
La couleur est grise avec une taille de BM16 3,5 - 8 mm.

10 €

206 2850 pièces de presse-étoupe M16
Ce lot contient 57 boîtes de presse-étoupes et contient 50
pièces par boîte.
La couleur est blanche.
Taille: M16
Résistance à l'eau: IP68

10 €

207 875 presse-étoupes PG21
Ce lot contient 35 sacs de presse-étoupes et contient 25 
pièces par sac.
La couleur est noire.
Taille: PG 21
Résistance à l'eau: IP68

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

34



208 10 pièces de presse-étoupe m 50 x 1,5.
Ce lot contient 2 sacs de presse-étoupes et contient 5 
pièces par sac.
La couleur est blanche avec une taille de m 50 x 1,5.
Résistance à l'eau: IP68

10 €

209 50 pièces de presse-étoupe M50
Ce lot contient 10 sacs avec presse-étoupes et contient 5 
pièces par sac.
La couleur est grise avec une taille de M50 x 1,5.
Résistance à l'eau: IP68

10 €

210 750 pièces presse-étoupes PG16
Ce lot contient 15 sacs de presse-étoupes et contient 50 
pièces par sac.
La couleur est grise (RAL 7035)
Taille: PG16

10 €

211 90 presse-étoupes PG42
Ce lot contient 9 sacs de presse-étoupes et contient 10 
pièces par sac.
La couleur est grise.
Taille: PG42

10 €

212 340 pièces d'écrou-union M63
Ce lot contient 34 boîtes d'écrous union et contient 10 
pièces par boîte.
La couleur est crème.
Taille: M63
Résistance à l'eau: IP68

10 €

213 5300 pièces Presse-étoupes M12
Ce lot concerne un total de 106 x 50 pièces.
La couleur est blanche.

10 €

214 250 pièces Presse-étoupes PG29
Ce lot contient 5 sacs de presse-étoupes et contient 50 
pièces par sac.
La couleur est blanche.
Taille: PG29.

10 €
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215 16 pièces Presse-étoupes M63
Ce lot contient 4 boîtes de presse-étoupes et contient 4 
pièces par boîte.
La couleur est blanche.
Taille: M63
Résistance à l'eau: IP68

10 €

216 88 pièces Presse-étoupes M63
Ce lot contient 22 boîtes de presse-étoupes et contient 4 
pièces par boîte.
La couleur est blanche.
Taille: M63
Résistance à l'eau: IP68

10 €

217 1.500 pièces Presse-étoupes PG13.5
Ce lot concerne un total de 30 x 50 pièces.
La couleur est PG13.5, gris foncé.
Résistance à l'eau: IP68

10 €

218 225 pièces Presse-étoupes PG29
Ce lot contient 9 sacs de presse-étoupes et contient 25 
pièces par sac.
La couleur est grise (RAL 7001).
Taille: PG29

Le produit réel peut différer de la photo.

10 €

219 2300 pièces Presse-étoupes PG11
Ce lot concerne un total de 23 x 100 pièces.
La couleur est RAL 7001, gris foncé
Taille: PG11

10 €

220 1,925 pièces Presse-étoupes M50
Ce lot concerne un total de 385 x 5 pièces.
La couleur est grise.
Diamètre: 26-38 mm

10 €
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221 225 pièces Presse-étoupes M50
Ce lot concerne un total de 29 x 5 pièces.
La couleur est le blanc RAL 7035.
M 50 x 1,5
polyamide 6.6

10 €

222 700 pièces Presse-étoupes PG13.5
Ce lot concerne un total de 7 x 100 pièces.
La couleur est grise.
Résistance à l'eau: IP68
Numéro d'article 50,013 PA15

10 €

223 600 pièces Presse-étoupes PG16
Ce lot concerne un nombre de 12 x 50 pièces.
La couleur est grise.
Numéro d'article 50.016 PA15

10 €

224 1750 pièces Presse-étoupes PG16
Ce lot concerne un total de 35 x 50 pièces.
La couleur est grise.
Diamètre: 11-14 mm

10 €

225 1400 pièces Presse-étoupes M20
Ce lot concerne un total de 28 x 50 pièces.
La couleur est RAL 7035.
6311M20PA.
M 20 x 1,5 à 11 mm

10 €

226 225 pièces Presse-étoupes M32
Ce lot concerne un nombre de 9 x 25 pièces.
La couleur est RAL 7035
M 32 x 1,5
11 MM

10 €

227 600 pièces Presse-étoupes PG42
Ce lot concerne un nombre de 60 x 10 pièces.
La couleur est RAL 7035, gris.
Numéro d'article 6342 PA

10 €
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228 50 pièces Capuchon pour boîte encastrée PG42
Ce lot concerne un nombre de 5 x 10 pièces.
La couleur est PG 42, gris clair.

10 €

229 100 pièces Capuchon pour boîte encastrée M50
Ce lot concerne un nombre de 2 x 50 pièces.
La couleur est RAL 9005, noir
M50 x 1,5
Numéro d'article 10.5015 PA / SW.

10 €

231 2220 pièces Colliers de serrage 2x 15-17 mm
Ce lot concerne un certain nombre de (148 x 5 pièces) x 3 
boîtes.
La couleur est de 50 blancs.
2x diamètre 15-17 mm.

25 €

232 2100 pièces - Clous à clous 16-19 mm
Ce lot concerne un nombre de 21 x 100 pièces.
La couleur est grise.
16-19 mm.

20 €

235 2.700 pièces Clips à ongles 16-19mm
Ce lot concerne un nombre de 27 x 100 pièces.
La couleur est crème.
16-19mm.

15 €

236 3.000 pièces Clips à ongles 16-19mm
Ce lot concerne un nombre de 30 x 100 pièces.
La couleur est grise.
16-19mm.

15 €

237 3.000 pièces Clips à ongles 16-19mm
Ce lot concerne un nombre de 30 x 100 pièces.
La couleur est grise.
16-19mm.

15 €
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238 3.000 pièces Clips à ongles 16-19mm
Ce lot concerne un nombre de 30 x 100 pièces.
La couleur est grise.
16-19mm.

15 €

239 3.000 pièces Clips à ongles 16-19mm
Ce lot concerne un nombre de 30 x 100 pièces.
La couleur est grise.
16-19mm.

15 €

241 3.000 pièces Clips à ongles 16-19mm
Ce lot concerne un nombre de 30 x 100 pièces.
La couleur est crème.
16-19mm.

15 €

243 61 pièces Pince à dénuder
Ce lot concerne un nombre de 61 pièces.
La couleur est noire.

25 €

249 14 Pinces à sertir
Ce lot concerne un total de 14 pièces.
La couleur est bleue.

10 €

252 1 pièce - Dénudeur de câble
Ce lot concerne un numéro de 1 pièce.
La couleur est rouge.
Diamètre: 28 - 35 mm

5 €
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257 6000 pièces Fixation de dissipateur de chaleur double face
Ce lot concerne un nombre de 6 x 1000 pièces.
La couleur est noire.
MB 2828

10 €

262 4 700 pièces de cravates
Ce lot concerne un nombre de 47 x 100 pièces.
La couleur est transparente.
Avec deux ouvertures.

10 €

264 900 pièces Patin de câble 6,3 mm
Ce lot concerne un nombre de 9 x 100 pièces.
La couleur est transparente.
6,3 mm

10 €

267 5000 pcs.
Ce lot concerne un nombre de 5000 pièces.
La couleur est blanche.
Les serre-câbles sont refermables.

10 €

273 40 sacs - Protection des bords GMB-32
Ce lot concerne un nombre de 40 x 10 m par sac
La couleur est blanche.

10 €

277 environ 30000 pièces de selles adhésives
Supports auto-adhésifs pour attaches.
Ce lot concerne un nombre d'environ 300 x 100 pièces.
Assemblez facilement vos enveloppes de cravate.

10 €

281 NOMBRE INCONNU pcs Presse-étoupes PG36
Convient aux câbles d'un diamètre de 25 à 32 mm.
La couleur est PG36
Couleur: gris.

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

40



282 16000 pièces de cravates
Taille: 200 x 4,8
Ce lot concerne un nombre de 160 x 100 pièces.
La couleur est crème.

10 €

286 200 pièces Rondelle d'oignon PG13.5
Ce lot concerne un nombre de 200 pièces.
La couleur est noire.
PG 13,5

10 €

287 13590 pièces Clips de fixation métalliques
Ce lot concerne un nombre de 453 x 30 pièces.
La couleur est noire.

10 €

288 9 500 pièces. Cravates avec étiquette
Ce lot concerne une rangée de 95 x 100 pièces.
La couleur est blanche.
Taille: 220 x 4,8

10 €

292 85000 pièces Matériel de fixation
Ce lot concerne un nombre de 85 x 1000 pièces.
La couleur est transparente.
HSP5-5N.

10 €

293 10000 pièces - Cravates
Ce lot concerne un nombre de 10 x 1000 pièces.
La couleur est marron / orange.
Taille: 110 x 2,5

10 €

295 Environ 47000 pièces de cravates
Ce lot concerne environ 470 x 100 pièces.
La couleur est transparente.

25 €
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297 16 000 pcs. Attaches de serrage 150 x 3,6 mm
Ce lot concerne un nombre de 16 x 1000 pièces.
La couleur est noire.
Dimensions: 150 x 3,6 mm

20 €

298 8400 pièces de selles adhésives
Supports auto-adhésifs pour attaches.
Ce lot concerne un nombre de 84 x 100 pièces.
La couleur est grise.

10 €

299 27000 pièces Tie wraps 110 x 2,5 mm
Ce lot concerne un nombre de 27 x 1000 pièces.
La couleur est bleue.
La taille est de 110 x 2,5 mm.

10 €

300 28000 pièces Pinces à cravate 110 x 2,5
Ce lot concerne un nombre de 28 x 1000 pièces.
La couleur est bleue.
La taille est de 110 x 2,5.

10 €

304 13000 pièces de montage Pushmount
Ce lot concerne un nombre de 13 x 1000 pièces.
La couleur est transparente.
Identifiez le numéro 002607.

10 €

305 70000 pièces de montage Pushmount
Ce lot concerne un nombre de 70 x 1000 pièces.
La couleur est transparente.
Identifier le n ° Est 107103

10 €

306 400 pièces Tie wraps 300 x 4,8 mm
Ce lot concerne un nombre de 4 x 100 pièces.
La couleur est transparente.
La taille est de 300 x 4,8 mm

10 €
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307 19700 pièces Blue Tie wraps avec étiquette 300 x 4,8 mm
Ce lot concerne un nombre de 197 x 100 pièces.
La couleur est bleue.
300 x 4,8 mm
Identifier le n ° est 108017

25 €

309 2.500 pcs. Connecteurs avec gaine thermorétractable
Ce lot concerne un nombre de 5 x 500 pièces.
La couleur est bleue.

10 €

311 6 pinces pour câble téléphonique
Ce lot concerne un nombre de 6 pièces.
La couleur est le rouge.

10 €

315 Outil de sertissage 1 pièce
Ce lot concerne un numéro de 1 pièce.
La couleur est verte.

5 €

316 2 bandes HPX
Ce lot concerne un nombre de 2 pièces.
La couleur est noire.
Taille: 100 mm x 33 m.

10 €

323 2 pièces pistolet de marquage
Pistolet pour attacher des cartes à des objets en tissu.
Ce lot concerne un nombre de 2 pièces.
La couleur est gris clair avec du bleu.
Type fin.

10 €
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324 Outil de sertissage 6 pièces
Ce lot concerne un nombre de 6 pièces.
Couleur rouge avec noir.

10 €

325 500 pcs fils / connecteur à souder
Ce lot concerne un nombre de 500 pièces.
La couleur est rouge.

10 €

326 Panneau en céramique 3 pièces
Ce lot concerne un nombre de 3 pièces.
Marque: Iroda.
CB-88

10 €

329 Dénudeur de câble 8 pièces pour coaxial
Ce lot concerne un nombre de 8 pièces.
La couleur est noire.
4,9 mm à 11 mm

10 €

330 2.000 pièces Décharge de traction pour câbles
Ce lot concerne un nombre de 2 x 1000 pièces.
La couleur est noire.

10 €

331 5.000 pièces Décharge de traction pour câbles
Ce lot concerne un nombre de 5 x 1000 pièces.
La couleur est noire.

10 €
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332 1050 pièces Colliers de serrage doubles
Ce lot contient un nombre de 42 x 25 pièces.
2 fois un diamètre de 16 à 19 mm.
La couleur est blanche.

10 €

334 600 pièces - Collier de serrage 12 - 14mm
Ce lot concerne un nombre de 6 x 100 pièces.
La couleur est blanche.
12 à 14 mm.
Nylon de type 500.

10 €

340 400 pièces Presse-étoupes M16 x 1,5
Ce lot contient 6 sacs de presse-étoupes de 50 pièces et 1 
sac de 100 pièces.
La couleur est grise (RAL 7035) avec une taille de 16 x 1,5 
mm.

10 €

341 150 pcs presse-étoupes PG11
Ce lot contient 3 sacs avec presse-étoupes avec 50 pièces 
par sac.
La couleur est noire avec une taille de 5 à 10 mm.

10 €

342 250 pièces Presse-étoupes
Ce lot se compose de 5 boîtes de presse-étoupes de 50 
pièces.
La couleur est grise.

10 €

343 500 pièces Presse-étoupes PG09
Ce lot contient 10 sacs de presse-étoupes avec 50 pièces 
par sac.
La couleur est noire.
PG09
Résistance à l'eau: IP68

10 €
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344 1300 pièces Presse-étoupes PG09
Ce lot contient 13 sacs de presse-étoupes avec 100 pièces
par sac.
La couleur est grise (RAL 7001).
Taille: PG09

10 €

346 440 pièces Écrou union PG29
Ce lot contient 22 boîtes d'écrous union avec 20 pièces par 
boîte.
La couleur est grise.
Taille: PG 29

10 €

347 220 pièces Écrou union PG48
Ce lot contient 22 boîtes d'écrous union avec 10 pièces par 
boîte.
La couleur est grise.
Taille: PG48

10 €

348 650 presse-étoupes PG9
Ce lot contient 13 boîtes de presse-étoupes avec 50 
pièces par boîte.
La couleur est grise avec une taille de PG 9 4,5 - 7 mm.

10 €

349 125 pièces presse-étoupe m32 x 1,5
Ce lot contient 5 sacs de presse-étoupes avec 25 pièces 
par sac.
La couleur est blanche avec une taille de M32 x 1,5.

10 €

350 130 pièces Capuchon pour boîte murale PG48
Ce lot contient 130 blindstoppers.
La couleur est grise.
Taille: PG48

10 €

351 400 pièces Presse-étoupes PG 13,5
Ce lot contient 8 sacs avec presse-étoupes avec 50 pièces 
par sac.
La couleur est noire.
Taille: PG 13.5
Résistance à l'eau: IP68

10 €
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352 500 pièces Presse-étoupes PG16
Ce lot contient 5 presse-étoupes de sac avec 100 pièces 
par sac.
La couleur est grise.
Taille: PG16

10 €

353 850 pièces Presse-étoupes PG11
Ce lot contient 17 sacs de presse-étoupes avec 50 pièces 
par sac.
La couleur est grise (RAL 7035).
Taille: PG11

10 €

354 350 presse-étoupes PG09
Ce lot contient 7 sacs de presse-étoupes avec 50 pièces.
La couleur est grise (RAL 7035).
Taille: PG09

10 €

356 110 pièces Presse-étoupes M40
Ce lot contient 11 presse-étoupes professionnels avec 10 
pièces par sac.
La couleur est grise (RAL 7035)
Taille: M40

10 €

357 Écrou union 60 pièces M63
Ce lot contient 6 sacs avec écrous union, 10 pièces par sac.
La couleur est blanche.
Vous pouvez les utiliser pour visser le pivot.
Résistance à l'eau: IP68

10 €

358 100 presse-étoupes PG11
Ce lot contient 2 sacs avec presse-étoupes avec 50 pièces 
par sac.
La couleur est noire.
Taille du PG11 - 5-10 mm

10 €

359 140 pièces Presse-étoupes M63
Ce lot contient 35 boîtes de presse-étoupes avec 4 pièces 
par boîte.
La couleur est blanche.
Taille: M63

10 €
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360 5000 pièces de presse-étoupe BM16
Ce lot contient 100 boîtes de presse-étoupes avec 50 
pièces par boîte.
La couleur est grise.
Convient pour des diamètres de câble de 3,5 à 8 mm.

10 €

361 1400 pièces Presse-étoupes PG21
Ce lot contient 70 boîtes de presse-étoupes avec 20 
pièces par boîte.
La couleur est grise.
Taille du PG21 et convient aux diamètres de câble de 14 à 
18 mm.

10 €

362 1,500 pièces Presse-étoupes PG16
Ce lot contient 30 boîtes de presse-étoupes avec 50 
pièces par boîte.
La couleur est grise.
Taille du PG16 et convient aux diamètres de câble de 11 à 
14 mm.

10 €

364 160 pièces Presse-étoupes M63
Ce lot contient 40 boîtes de presse-étoupes avec 4 pièces 
par boîte.
La couleur est blanche.
Taille: M63
Résistance à l'eau: IP68

10 €

365 1400 pièces Presse-étoupes PG21
Ce lot contient 70 boîtes de presse-étoupes avec 20 
pièces par boîte.
La couleur est grise.
Taille du PG21 et convient aux diamètres de câble de 14 à 
18 mm.

10 €

366 400 pièces Presse-étoupes PG36
Ce lot contient 40 sacs de presse-étoupe avec 10 pièces 
par sac.
La couleur est grise.
Taille: PG36
Résistance à l'eau: IP68

10 €
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367 680 pièces de presse-étoupe M32
Ce lot contient 34 boîtes de presse-étoupes avec 20 
pièces par boîte.
La couleur est blanche.
Taille: M32
Résistance à l'eau: IP68

10 €

368 450 pièces Presse-étoupes PG07
Ce lot contient 9 boîtes d'écrou-union avec 50 pièces par 
boîte.
La couleur est grise (RAL 7035).
Taille: PG07

10 €

369 14000 pièces Écrou union PM12
Ce lot contient 14 boîtes d'écrous union avec 100 pièces 
par boîte.
La couleur est grise.
Taille: PM12

10 €

372 700 pièces Écrou union PM16
Ce lot contient 14 boîtes d'écrous union avec 50 pièces par 
boîte.
La couleur est grise.
Taille: PM16

10 €

374 600 presse-étoupes PG29
Ce lot contient 30 boîtes de presse-étoupes avec 20 
pièces par boîte.
La couleur est grise.
Taille du PG29 et convient aux diamètres de câble de 18 à 
25 mm.

10 €

375 1500 pièces Presse-étoupes PG16
Ce lot contient 30 boîtes de presse-étoupes avec 50 
pièces par boîte.
La couleur est grise.
Taille du PG16 et convient aux diamètres de câble de 11 à 
14 mm.

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, les Pays-Bas | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

49



376 250 pièces écrou union PG36
Ce lot contient 25 boîtes d'écrous union avec 10 pièces par 
boîte.
La couleur est grise.
Taille: PG36

10 €

377 150 pièces Écrou union PG11
Ce lot contient 3 boîtes d'écrous union avec 50 pièces par 
boîte.
La couleur est grise.
Taille: PG11

La photo avec ce lot est à titre d'illustration. Les écrous 
union réels peuvent différer. Les informations ci-dessus 
sont correctes.

10 €

396 1500 pièces - Pinces pour tubes 25 - 32mm
La couleur est grise.

10 €

398 120 pièces - Pinces pour tubes
Ce lot concerne un nombre de 8 x 15 pièces.
La couleur est grise.

10 €

401 8000 pièces - Clips Pushmount
Ce lot concerne un nombre de 80 x 100 pièces.
La couleur est transparente.

10 €

403 3400 pièces - Attaches avec étiquette 22 x 4,8 mm
Ce lot concerne un nombre de 34 x 100 pièces.
La couleur est blanche.
Les enveloppes de cravate contiennent un endroit pour 
coller une étiquette ou pour écrire directement sur la 
cravate.
Taille: 22 x 4,8 mm

10 €
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406 100000 pièces - Matériel de fixation
Ce lot concerne un nombre de 100 x 1000 pièces.
La couleur est transparente.
Identifiez le n ° 107103.

10 €

416 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

417 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

418 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

419 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €
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420 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

421 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

422 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

423 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €
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424 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

425 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

426 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

427 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €
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428 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €

429 Assortiment de différents produits électriques
Entre autres presse-étoupe, écrous union, vis de 
verrouillage, colliers de serrage et gaine 
thermorétractable.

10 €

430 Gamme diversifiée de produits électriques
Ce lot concerne une palette complète de produits 
électriques. Gaine thermorétractable principalement.

50 €
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