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Article description Prix de départ

1 2 divers outils sur batterie MAKITA, dont:
1 vis de batterie / perceuse MAKITA DHP 481,
1 tournevis DTD152
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur
dans la valise
Lieu: Showroom

25 €

2 1 batterie multi-outils MAKITA DTM51,
Année de construction 2016
Equipé d'une batterie,
Sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

3 2 divers outils à batterie MAKITA, année 2019, y compris
1 tournevis / perceuse sans fil MAKITA DHP 481 et 1 
tournevis DTD153
Equipé de 4 batteries, 1 chargeur
dans la valise
Lieu: Showroom

30 €

4 1 tournevis coudé à batterie MAKITA DDA351, année 2019
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

5 1 scie circulaire à batterie MAKITA DHS680, année de 
construction 2019,
Equipé d'une batterie, sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

30 €

6 2 divers outils à batterie MAKITA, année 2019, y compris
1 vis de batterie / perceuse MAKITA DHP 481,
1 tournevis DTD153
Equipé de 3 batteries, 1 chargeur
dans la valise
Lieu: Showroom

35 €
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7 1 meuleuse d'angle à batterie MAKITA,
Equipé de 1 batterie, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

8 1 perceuse à percussion sur batterie MAKITA DHR 202,
sans batterie,
avec 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

9 2 divers outils sans fil MAKITA, dont: 1 perceuse à 
percussion DHR 243,
1 meuleuse d'angle DGA 506,
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

45 €

10 2 tournevis sans fil divers MAKITA DTD 153, équipés de 2 
piles, 1 jeu de douilles / embouts,
Sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

11 3 batteries MAKITA 18V, BL1850B,
Equipé d'un chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

12 1 scie sauteuse sans fil MAKITA DJV181,
Année de construction 2019,
sans batterie, sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

13 1 tournevis coudé à batterie MAKITA DDA351, année 2019
sans batterie, sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €
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14 1 scie alternative sans fil MAKITA DJR 183,
Année de construction 2017,
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

25 €

15 1 ponceuse manuelle à batterie MAKITA DBO 180, année 
de construction 2019,
sans batterie, sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

16 1 scie alternative sans fil MAKITA DJR 188,
sans batterie, sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

17 1 perceuse-visseuse sans fil MAKITA DDF 484,
Equipé de 1 batterie, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

25 €

18 1 batterie multi-outils MAKITA DTM51,
Année de construction 2019
sans batterie, sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

19 2 divers outils sur batterie MAKITA, dont:
1 vis de batterie / perceuse MAKITA DHP 481,
1 tournevis DTD153,
Equipé de 3 batteries, 1 chargeur
dans la valise
Lieu: Showroom

30 €

20 2 divers outils à batterie MAKITA, année 2019, dont:
1 vis de batterie / perceuse MAKITA DHP 481,
1 tournevis DTD153,
Equipé de 3 batteries, 1 chargeur
dans la valise
Lieu: Showroom

35 €
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21 2 divers outils sur batterie MAKITA, dont:
1 vis de batterie / perceuse MAKITA DDF 482, année 2018,
1 tournevis DTD153,
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur
dans la valise
Lieu: Showroom

30 €

22 1 perceuse-visseuse sans fil MAKITA DDF 480,
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

25 €

23 1 scie circulaire à batterie MAKITA DHS680, année de 
construction 2016,
Equipé de 2 batteries, sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

30 €

24 1 perceuse à percussion électrique MAKITA HR3200C,
230V,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

25 1 perceuse à percussion électrique MAKITA HR2630T,
230V,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

26 1 scie alternative électrique MAKITA JR3070CT, année de 
construction 2016, 230V,
dans la valise,
 
Lieu: Showroom

15 €

27 1 grignoteuse électrique MAKITA JN3200,
230V,
dans la valise,
Lieu: Showroom

10 €
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28 1 meuleuse d'angle à batterie MAKITA,
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

29 2 divers outils sur batterie MAKITA, dont:
1 batterie vis / perceuse MAKITA DDF 482, Année de 
construction 2019,
1 tournevis DTD129, année de construction 2016,
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur
dans la valise
Lieu: Showroom

40 €

30 1 perceuse à percussion sur batterie MAKITA DHR 243,
sans batterie, sans chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

31 1 clé à chocs batterie MILWAUKEE M18 FMTIWF12,
équipé de 2 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

40 €

32 1 laser de nivellement LASERLINER SENSO LIGHT 410, 
avec divers accessoires, en coffret d'origine,
équipé d'un trépied LASERLINER,
Lieu: Showroom

25 €

33 1 laser de nivellement BOSCH GLL 3-80 P, équipé de divers
accessoires, dans son étui d'origine,
Lieu: Showroom

20 €

34 1 clé à chocs batterie MILWAUKEE M18 FMTIWF12,
équipé de 2 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

40 €
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35 1 scie alternative électrique METABO SSE-1100,
230V,
dans la valise,
 
Lieu: Showroom

15 €

36 1 tournevis sans fil METABO,
Equipé de 3 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

37 2 divers accessoires de voiture électrique, y compris:
1 booster de démarrage STARTPACK TRUCK 12-24V,
1 petit compresseur NUAIR MINY,
réf: 37 + 74,
Lieu: Showroom

25 €

38 1 poste à souder portable SAF-FRO FORCE PRESTO 185,
230V, 10A,
équipé d'un masque de soudage,
Lieu: Showroom

25 €

39 1 scie sauteuse électrique MAKITA 4351FCT, 230V,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

40 1 compresseur compact METABO BASIC 250-24W,
230V,
max.8 bar,
mobile
Lieu: Showroom

15 €

41 5 divers câbles d'extension électriques sur bobine,
réf: 41 + 60
Lieu: Showroom

10 €
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42 2 clés à chocs électriques HITACHI WR 16 SE, 230V,
y compris sans prise,
Lieu: Showroom

10 €

43 4 pieds de biche différents, dont SOLID
Lieu: Showroom

10 €

44 1 chariot porte-outils TENGTOOLS, équipé de 7 tiroirs,
contenant: divers outils à main, y compris des ensembles 
de douilles / embouts, des limes, un marteau, des 
tournevis, des pinces, des clés, des tournevis torx et 
autres,
muni de clé,
Lieu: Showroom

50 €

45 2 ventouses WOOD'S POWERGRIP WPG, dont G0725,
diamètre 230 mm,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

46 2 ventouses WOOD'S POWERGRIP WPG, dont G0725,
diamètre 230 mm,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

47 2 ventouses WOOD'S POWERGRIP WPG, dont G0725,
diamètre 230 mm,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

48 2 ventouses WOOD'S POWERGRIP WPG, dont G0725,
diamètre 230 mm,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €
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49 1 chariot à main MAKITA,
capacité: 60/125 kg,
Lieu: Showroom

10 €

50 1 scie à ruban compacte CONTIMAC BSN 100, 230V,
largeur de coupe: 140 mm,
 
Lieu: Showroom

20 €

51 1 scie à ruban compacte CONTIMAC BSN 100, 230V,
largeur de coupe: 140 mm,
Lieu: Showroom

20 €

52 1 pistolet à calfeutrer batterie DEWALT DC547,
muni d'environ 40 tubes différents de mastics et de 
silicones,
hors panier,
Lieu: Showroom

15 €

53 1 tournevis sans fil METABO DS 18, année 2016
Equipé de 2 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

54 7 niveaux à bulle différents dont CAPRO COSMOS, 
STABILA,
dont 1 niveau à bulle numérique,
y compris les longueurs de 600 mm à 2000 mm,
Lieu: Showroom

25 €

55 1 échelle télescopique en aluminium,
hauteur max.4 mètres environ,
12 sports,
 
Lieu: Showroom

15 €
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56 45 (environ) différentes pinces, y compris des pinces 
comprenant IRWIN QUICKGRIP et diverses pinces-étaux,
couché dans 1 brouette (incluse)
réf: 56 + 57 + 127 + 145 + 192
Lieu: Showroom

50 €

58 6 différents pinces à colle SERMAX, de différentes 
dimensions de 250 x 120 à 600 x 120,
Lieu: Showroom

25 €

59 4 lampes LED différentes LUMX,
Lieu: Showroom

15 €

61 1 aspirateur industriel GHIBLI,
230V - 1000W,
équipé d'un tuyau et d'une raclette,
Lieu: Showroom

25 €

62 1 lot de divers matériaux de montage, y compris des vis et 
des boulons,
couché dans 7 bacs différents dont 3 bacs de rangement,
hors panier,
Lieu: Showroom

20 €

63 2 ventouses WOOD'S POWERGRIP WPG, G0695,
diamètre 200 mm,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

64 1 meuleuse d'angle électrique DEWALT D28134, 230V,
équipé de 4 caisses contenant des meules de 125 mm,
Lieu: Showroom

15 €
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65 25 (environ) forets différents, de différents diamètres, de 
15 mm à 180 mm,
Lieu: Showroom

20 €

67 4 caisses de travail en plastique STANLEY et DEWALT, 
contenant divers forets,
Lieu: Showroom

25 €

68 1 coffret en plastique STANLEY contenant environ 30 
forets différents,
Lieu: Showroom

10 €

69 1 coffret de travail en plastique SENCYS, contenant divers 
matériaux de montage, y compris des vis,
Lieu: Showroom

1 €

70 5 différents coffrets de travail en plastique KETER, y 
compris mobiles, contenant des matériaux de montage, y 
compris des écrous, des boulons, des vis, des entretoises 
et divers outils à main, notamment des marteaux, des 
pinces
Réf: 66 + 70
Lieu: Showroom

40 €

71 2 coffrets de travail en plastique SECUR, contenant 
diverses sangles d'arrimage,
Lieu: Showroom

10 €

73 4 mallettes de travail MAKITA diverses, contenant divers 
outils à main et matériel de montage / montage, 4 divers 
câbles d'extension, y compris sur une bobine,

15 €
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75 1 escabeau en aluminium HERCULES,
équipé de 4 marches,
année de construction 2020,
max.150 kg,
Lieu: Showroom

20 €

77 6 accessoires divers pour grues et palans, dont:
1 tête rotative KINSHOFER KM04S69-30, équipée de 4 
raccords hydrauliques, capacité 4500 kg, (année de 
construction 2017),
divers crochets de levage,
1 palan manuel à chaîne,
réf: 77 + 103,
Lieu: Showroom

75 €

78 10 pinces différentes IRWIN QUICKGRIP,
en différentes dimensions, y compris longueur 450, 800 
mm,
Réf: 78 + 79
Lieu: Showroom

15 €

80 1 panier contenant 11 boîtes de rangement en bois, 
contenant divers matériaux de montage, y compris du 
silicone, des bombes aérosols, des vis, des bouchons et 
autres,
Lieu: Showroom

5 €

81 1 perceuse à percussion électrique METABO SBE 751, 
230V,
dans la valise,
Lieu: Showroom

15 €

82 1 immeuble de bureaux meublé complet, comprenant 
(comprenant):
1 bureau d'angle en formica rouge, dimensions environ 
2000 x 800 mm,
2 commodes en métal avec tiroirs rouges,
2 chaises de bureau, 1 table d'appoint,
1 porte-manteau debout,
1 ensemble de bureau en bois composé de 1 bureau, 
dimensions environ 1600 x 800 mm, 3 armoires diverses, 1 
table ronde dia 1100 mm, 1 chaise de bureau, 1 chaise 

50 €
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d'appoint,
1 armoire ouverte en métal jaune,
1 bureau d'angle en bois plaqué, dimensions environ: 2500 
x 800 mm,
3 différents classeurs métalliques,
3 tables d'appoint,
1 chaise de bureau,
2 chaises d'appoint,
1 meuble de rangement bas en métal,
1 table de cuisine en métal avec plateau en verre, 
dimensions environ 1400 x 700 mm,
3 chaises d'appoint différentes,
1 réfrigérateur IGNIS, 1 four micro-ondes SAMSUNG, 2 
machines à café diverses, vaisselle variée, couverts et 
verrerie,
1 bureau d'angle en placage, dimensions environ 2300 x 
1200 mm, équipé de 2 blocs tiroirs en métal,
1 chaise de bureau, 1 chaise d'appoint, 1 table d'appoint, 2 
divers classeurs hauts en métal, 2 classeurs bas en métal, 1
tableau magnétique,
1 bureau en formica rouge pour 2 personnes, dimensions 
environ: 2400 x 700 mm,
1 table d'écriture formica rouge, 1 commode, 3 différents 
classeurs bas métalliques, 1 classeur haut métal,
1 bureau d'angle en bois plaqué, dimensions environ 2200 x
1700 mm,
5 différents classeurs métalliques,
1 table d'écriture,
1 tableau blanc, 1 carte,
1 chaise de bureau, 1 chaise d'appoint,
3 classeurs bas en métal,
2 classeurs de hauteur moyenne avec plateau en bois, 2 
chaises d'appoint,

émission selon les instructions,

Lots numérotés exclusifs, équipements comptables et 
informatiques,
réf.: 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100
Lieu: bureau

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 14



87 1 imprimante de table XEROX WORKCENTRE 6515,
 
Lieu: bureau

25 €

94 20 bombes aérosols diverses peintures aluminium 
DUTHOO TOUCH UP SPRAY, équipées de 8 roues 
pivotantes différentes TENTE,
réf.: 94, 95
Lieu: bureau

10 €

101 2 escabeaux différents en aluminium, dont HERCULES et 
SOLIDE,
équipé de 2 x 4 marches,
Lieu: Showroom

15 €

102 1 escabeau en aluminium à 8 marches,
Lieu: halle de travail des métaux

15 €

104 1 cisaille à entailler BOSCHERT LB12 K4,
numéro de série: 1276,
Année de construction 8/1988,
3 x 220V,
3 x 16A,
Lecture du compteur: 146036 heures,

équipé d'une pédale de commande,
Lieu: halle de travail des métaux

75 €

105 13 armoires métalliques diverses, dont 1 armoire de 
rangement avec 16 compartiments boîte aux lettres 
(Dimensions environ: 1400 x 400 x H 730 mm),
y compris verrouillé sans clé, et sans serrure,
équipé d'un bureau d'angle, de 4 chaises diverses et de 2 
anciens PC de bureau avec moniteur,
Relâchez selon les instructions
Lieu: halle de travail des métaux

20 €
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106 1 poinçonneuse / grignoteuse PULLMAX 211 DMC,
3 x 220V,
numéro de série: P211DMC74380-04,
Année de construction 1990,
équipé d'une table de guidage de la pression d'air, d'un 
module de commande séparé, d'une boîte métallique 
contenant divers accessoires,
Dimensions hors tout: 2600 x 2800 x H 1850 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

75 €

107 14 pièces d'outils divers, comprenant (y compris):
2 divers multimètres dont PROFILE,
1 jeu de clés à fourche KREATOR,
1 extracteur de poulie,
1 trépied,
1 casque de sécurité,
1 bit réglé WERA,
2 supports,
1 foret défectueux,

réf. 72, 76 et 107,
Lieu: halle de travail des métaux

25 €

108 1 tour compact PINACHO S90 / 180,
3 x 220V,
vitesse maxi: 2000 tr / min,
équipé de 4 armoires métalliques diverses contenant 
divers accessoires pour tour,
Peut être déconnecté dans la boîte de connexion 
électrique,
Dimensions: 2000 x 900 x H 1800 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

150 €

109 1 compresseur à vis ATLAS COPCO GA 22 FF,
3 x 220V,
Numéro de série: AII 245 619,
Année de construction 1999,
Heures de lecture: 1105 heures,
7,75 bar,
Max. 3000 tr / min,
Dimensions: 1300 x 800 x H 1160,
équipé d'un réservoir sous pression galvanisé SICC 
500/3110, 11 bar, 500 litres, année de construction 1999,

450 €
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Lieu: halle de travail des métaux

110 1 compresseur à vis ATLAS COPCO GA 22 FF,
3 x 220V,
Numéro de série: AII 245 618,
Année de construction 1999,
Heures de lecture: 28284 heures,
7,75 bar,
Max. 3000 tr / min,
Dimensions: 1300 x 800 x H 1160,
Lieu: halle de travail des métaux

375 €

112 1 presse à marteaux excentrique lourde,
3 x 220V,
lecture du compteur: 21409,2
capacité inconnue,
équipé d'un entraînement par courroie, d'une commande 
au pied,
Dimensions totales de la presse: 2200 x 1200 x H 2600 mm,

Equipé de 4 racks de stockage métalliques contenant 
divers accessoires pour la machine de presse, 1 portail 
métallique mobile,

Peut être connecté à la première prise,
Lieu: halle de travail des métaux

190 €

113 1 chariot élévateur HELI H2000 30, au gaz,
numéro de série: 2303056274,
Année de construction: 2004,
Heures de lecture: 3777,3 heures,
Capacité: 3000 kg,
hauteur max .: 3000 mm,
Hauteur de dégagement: 2100 mm,

Equipé d'une double bouteille de gaz, de pneus 
pneumatiques à l'avant, de pneus tout caoutchouc à 
l'arrière, d'éclairage, de mât duplex, de déplacement 
latéral, de réglage hydraulique de la fourche,

Equipé d'une clé,

625 €
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Lieu: halle de travail des métaux

114 1 affûteuse d'outils BOSCHERT EASY-SHARP,
Année de construction 2006,
3 x 220V, 3 x 10A,
Dimensions hors tout: 1000 x 600 x H 1500 mm,

Équipé d'un support métallique contenant divers 
accessoires
Lieu: halle de travail des métaux

125 €

115 1 poinçonneuse à commande CNC AMADA EUROPE 2510,
numéro de série: 2510043,
Année de construction: 10/2003,
Heures de lecture: 12716 heures,
longueur de travail max .: 2600 mm,
400V - 37 kW - 34A,
Poids propre: 12000 kg,

équipé d'un module de commande CNC avec écran GE 
FANUC série 18i-P,
éclairage,
porte-outil rotatif,
commande au pied,

Equipé de la ligne d'alimentation AMADA EUROPE MP,
équipé d'un pont élévateur HSM 3000, cap. 3000 kg, 
numéro de série 23050421, année de construction 2003,

2 armoires de rangement métalliques diverses contenant 
divers accessoires,
environ 6 mètres courants de clôture de sécurité 
métallique avec une porte,
1 ligne d'arrêt d'urgence avec yeux optiques,
1 transformateur WESTENDORP, année de construction 
2003,

Dimensions hors tout: 11000 x 6000 x H 2500 mm,

l'acheteur est responsable du démontage et du transport,
Peut être connecté au transformateur,
 
Lieu: halle de travail des métaux

10.000 €
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116 1 cintreuse manuelle LMO,
équipé d'une pédale de commande,
largeur maximale du panneau: 2060 mm,
Dimensions hors tout: 2650 x 900 x H 1900 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

65 €

117 1 plieuse hydraulique à commande CNC AMADA 
PROMECAM HFB 1003,
400 / 415V, 19,9A, 9 kW,
Année de construction: 1996,
Heures de lecture: 29148, 43 heures,
Numéro de série: HFBO 100 30 S 60209,
Max. force: 1000 kN
Max. course: 200 mm,
Poids propre: 6750 kg,

Equipé du module de commande CNC OPERATEUR OPC8X
T8, 1996,
Commande au pied,
Clôture de sécurité,
4 armoires métalliques diverses contenant divers 
accessoires et documentation,

Dimensions: 4000 x 2500 x H 2500 mm,

Peut être connecté à la première prise,
Lieu: halle de travail des métaux

3.750 €

118 1 plieuse hydraulique à commande CNC AMADA HFP 100-
3,
400 / 415V, 15,2A, 9 kW,
Année de construction: 2003,
Heures de lecture: 8407,63 heures,
Numéro de série: HFP 100-3 V030417,
Max. force: 1000 kN
Max. course: 200 mm,
Poids propre: 6750 kg,

Equipé du module de contrôle CNC AMADA NETWORK,
Commande au pied,
Clôture de sécurité,
1 armoire métallique contenant divers accessoires,

5.000 €
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Dimensions: 4000 x 2500 x H 2500 mm,

Peut être connecté à la première prise,
Lieu: halle de travail des métaux

119 1 presse hydraulique / plieuse LVD PP, 3 x 220V,
Numéro de série: 11524,
Heures de lecture: 4880 heures
Année de construction 1967,
Max. course: 150 mm,
Max. pression 100 tonnes,

équipé du module de commande MECOS DIGITAL 
CONTROL 2001,
commande au pied,

équipé de 3 armoires métalliques diverses contenant 
divers accessoires,

Dimensions: 3500 x 2000 x H 3000 mm,

Peut être connecté à la première prise,
 
Lieu: halle de travail des métaux

1.875 €

120 1 presse hydraulique / plieuse LVD P50, 3 x 220V,
Numéro de série: 10001 8,
Année de construction 1968,
Max. course: 100 mm,
Max. pression 50 tonnes,

équipé d'une pédale de commande,

équipé de 2 armoires de rangement métalliques 
différentes,

Dimensions: 2500 x 1150 x H 2100 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

1.250 €
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121 1 presse hydraulique / plieuse LVD PP, 3 x 220V,
Numéro de série: 3139
Année de construction 1970,
Max. course: 100 mm,
Max. pression 25 tonnes,

équipé d'une pédale de commande,

équipé d'1 armoire de rangement en métal

Dimensions: 1200 x 950 x H 2200 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

875 €

122 1 machine de soudage par points SOUDOMETAL SP14,
numéro de série: 121601,
230 / 380V,
équipé de la commande numérique AR01 NG,
commande au pied,
table d'artisanat,

Dimensions hors tout: 2000 x 1800 x H 1660 mm,

Peut être déconnecté de la machine
Lieu: halle de travail des métaux

100 €

123 1 poste de soudage par points ARO MD 50 Z,
numéro de série: MD50Z00032,
400 V
équipé de la commande numérique AR01 NG,
commande au pied,

Dimensions hors tout: 1100 x 700 x H 1300 mm,

Poids propre: 265 kg,

Equipé d'une table de travail et d'un casque de soudage,

Ferraille exclusive sur et autour de la machine,

Peut être connecté à la première prise,
Lieu: halle de travail des métaux

100 €
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124 1 double système de soudage par points ARO, composé 
de:
2 postes portables de soudage par points dont ARO F297, 
220V, dont 1 équipé de poulie ARVAL,
2 transformateurs dont SOUDOMETAL,
Rail métallique double de 12 mètres courants avec 2 trains 
de roulement,
2 tréteaux en bois d'une longueur de 5500 mm,

Peut être connecté à des transformateurs,
remarque: les rails peuvent être démontés à environ 46 
hauteur,
 
Lieu: halle de travail des métaux

100 €

125 1 poste à souder semi-automatique ESAB LDA200,
3 x 220V,
mobile,
équipé d'une torche de soudage, d'un régulateur de 
pression, d'un masque de soudage,
équipé d'un dévidoir séparé ESAB A10,
hors bouteille de gaz
Lieu: halle de travail des métaux

100 €

126 5 outils divers, composés de:
3 différentes pinces à rivets pneumatiques FAR, y compris 
RAC171 et RAC180,
1 ponceuse à main électrique METABO SXE 450 
TURBOTEC,
1 ponceuse électrique BOSCH,

équipé de 3 pinces à rivets manuelles et de divers packs de 
rivets pop,

Réf. 126, 128 et 136
Lieu: Showroom

25 €

129 1 intérieur de studio complet, composé de (comprenant):
11 meubles d'atelier divers, dont: 2 tables de soudage 
diverses,
2 compartiments métalliques contenant divers matériaux 
de montage,
4 armoires métalliques diverses dont 1 classeur et 1 

65 €
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armoire à casier vertical,
1 îlot de travail avec cloison,
3 tables de travail en métal avec tiroirs et étagère,
1 petit frigo,

y compris le contenu, y compris divers matériaux de 
montage et de montage, divers outils à main, certains 
coffrets de travail en plastique vides,

Hors bouteilles de gaz, chutes de métal et ferraille,
Lieu: halle de travail des métaux

130 1 poste à souder semi-automatique ESAB LAX320,
230 / 400V,
mobile,
équipé d'une torche de soudage, d'un régulateur de 
pression, d'un masque de soudage,
équipé d'un dévidoir séparé ESAB MEK4,
 
Lieu: halle de travail des métaux

75 €

131 1 perceuse à colonne STRANDS S68,
220V,
max.1400/2800 tr / min,
équipé de chariot en métal, étau

Dimensions: 500 x 700 x H 1800 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

40 €

132 1 intérieur de studio complet, composé de (comprenant):
11 pièces de mobilier d'atelier divers, dont:
1 table de soudage,
1 table de travail mobile,
1 table à chevalets en métal,
8 chaises de réfectoire,
8 armoires métalliques diverses,
3 différents chariots à main,
4 différents rouleaux d'alimentation et supports,

y compris le contenu, y compris divers matériaux de 
montage et de montage, divers outils à main, certains 
coffrets de travail en plastique vides,

65 €
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Hors bouteilles de gaz, chutes de métal et ferraille,
 
Lieu: halle de travail des métaux

133 4 outils divers, composés de:
1 perceuse électrique BOSCH, 230V,
2 pinces à becs pneumatiques avec WURTH,
1 ponceuse électrique, 2 x 220V,
Lieu: Showroom

15 €

134 1 poste à souder semi-automatique ESAB MIG C280,
3 x 220V,
mobile,
équipé d'une torche de soudage, d'un régulateur de 
pression,

hors bouteille de gaz,
 
Lieu: halle de travail des métaux

75 €

135 1 foret à colonne RUFFATI RAG.18,
220V,
max.1500 tr / min,
Dimensions: 420 x 580 x H 1700 mm,

équipé d'établi vintage en métal avec 3 étaux,
Dimensions: 3000 x 650 x H 1100 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

45 €

137 1 scie à onglet électrique METABO CS 23-355,
230V - 2300W,
max.4000 tr / min,
diamètre de la lame de scie: 355 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

15 €

138 1 poste à souder semi-automatique ESAB POWER 
COMPACT 200,
3 x 220,
mobile,
équipé d'une torche de soudage, d'un régulateur de 
pression, d'un masque de soudage,
Bouteille de gaz exclusive,

75 €
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Lieu: halle de travail des métaux

139 1 portail métallique mobile équipé d'un palan électrique à 
chaîne RWM,
3 x 220V - 0,8 kW,
capacité: 500 kg,
Dimensions hors tout: 2000 x 3100 x H 3200 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

125 €

140 1 poste de soudage TIG semi-automatique SAF-FRO 
PRESTO TIG 310 AC / DC,
380V,
mobile,
équipé d'une torche de soudage, d'un régulateur de 
pression,
transformateur SAF POWERBOX, chariot métallique,
Bouteille de gaz exclusive,
Lieu: halle de travail des métaux

150 €

141 1 poste à souder semi-automatique SAF-FRO FILCORD 
253C,
3 x 220V,
mobile,
équipé d'une torche de soudage, d'un régulateur de 
pression,
Bouteille de gaz exclusive,
Lieu: halle de travail des métaux

115 €

142 1 équipement de studio complet, comprenant 
(comprenant):
1 foret à colonne CH 16 N, année 1992, 3280 tr / min,
8 meubles d'atelier divers, composés de:
4 armoires métalliques diverses dont 1 commode à 7 
tiroirs,
2 tables de soudage diverses,
1 établi en métal avec caisson à tiroirs,
1 table de travail mobile,
environ 10 mètres courants de clôture métallique,

y compris le contenu, y compris divers matériaux de 
montage et de montage, divers outils à main, certains 
coffrets de travail en plastique vides,

75 €
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Hors bouteilles de gaz, chutes de métal et ferraille,

 
Lieu: halle de travail des métaux

143 4 divers outils électriques et à batterie, dont:
2 perceuses électriques MAKITA,
1 perceuse sans fil DEWALT,
1 tournevis sans fil DEWALT,
équipé d'une batterie et d'une station de charge
Lieu: Showroom

25 €

147 2 divers outils électriques BOSCH, dont 1 ponceuse et 1 
meuleuse d'angle,
dans la valise
Lieu: Showroom

15 €

149 8 pinces différentes, y compris IRWIN QUICKGRIP et 
STENROC,
Lieu: Showroom

15 €

150 1 fraiseuse verticale à commande numérique HAAS VF12 / 
40,
3 axes,
Numéro de série: 1105887,
Année de construction: juillet 2013,
360 / 480V - 3 phases, 40A,
Puissance de broche: 22,4 kW
Courses XYZ: 3810 x 813 x 762 mm

Equipé de 5 pinces de serrage,
changeur d'outils rotatif pour 24 outils,
portes de sécurité,
Module de contrôle CNC HAAS,
2 escaliers métalliques,

Dimensions: 8000 x 2500 x H 3500 mm,

Peut être connecté à une armoire électrique,

10.000 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 26



Lieu: halle de travail des métaux

151 1 double meuleuse, sur socle en métal,
3 x 220V,
Lieu: halle de travail des métaux

15 €

152 1 scie à ruban à onglet métal MEP SHARK 332 SXI EVO,
3 x 240V,

Numéro de série: 561700 / 11D,
Année de construction 2019,
Poids propre: 670 kg,

équipé d'un convoyeur à rouleaux d'alimentation et de 
décharge,

Dimensions hors tout: 9000 x 1800 x H 1500 mm,

Ferraille exclusive sur et autour de la machine,
Lieu: halle de travail des métaux

1.250 €

153 1 scie à ruban à onglet métal PEDRAZZOLI BROWN SN 
2500,
3 x 240V,

Numéro de série: 026659,
Année de construction 1997,
équipé d'un convoyeur à rouleaux d'alimentation et de 
décharge,

Dimensions hors tout: 7000 x 1000 x H 1850 mm,

Ferraille exclusive sur et autour de la machine
Lieu: halle de travail des métaux

315 €

154 1 cisaille guillotine automatisée HACO HSL X 4006,
Numéro de série: 66263,
Année de construction 2010,
380V,
Capacité: 4000 x 6 mm,

2.125 €
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Equipé de la commande numérique HACO SC90,
commande au pied,
capteurs de sécurité à l'arrière,
Dimensions: 5000 x 3400 x H 2050 mm,
 
Lieu: halle de travail des métaux

155 1 sableuse mobile COMET KRIMETAL CS 200,
Numéro de série: K 7652,
année de construction 2013,
Capacité: 200 litres,
12 bar, -10 / 50 ° C
équipé de tuyau, casque,
Dimensions: diamètre 700 x H 1500 mm,
Lieu: halle de travail des métaux

125 €

156 1 machine de sablage mobile NOVGOM 40, SX11
Numéro de série: 79585,
année de construction 2014,
12 / 7,2 bar, -10 / 50 ° C
équipé d'un tuyau avec pistolet de pulvérisation et tuyau 
d'air comprimé,
Lieu: halle de travail des métaux

115 €

157 1 poste à souder NN,
monté dans un chariot en métal,
équipé d'une torche de soudage METCO,
débitmètre METCO 3GF,

équipé d'un support de fil de soudure et d'un chariot à 
bouteilles,

Hors bouteilles de gaz,

Dimensions: 600 x 800 x H 1800
Lieu: halle de travail des métaux

65 €

159 4 appareils électriques divers, composés de:
2 différents pistolets à chaleur diesel dont MASTER et 
SURCAL,
1 chargeur de batterie / booster de démarrage DYNAMIC,
1 poste à souder mobile ESAB LKB 220,
réf: 159 + 159

50 €
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Lieu: halle de travail des métaux

160 1 nettoyeur haute pression mobile à eau chaude KRANZLE 
QUADRO 800 TST, 230V, 7,5 kW,
équipé d'un moulinet et de 2 lances de pulvérisation,
max.250 bar,
température de l'eau. Max. 70 ° C
1400 tr / min,
Lieu: halle de travail des métaux

100 €

161 2 différentes machines à bois composées de :
1 machine à bois CNC HOMAG VENTURE 20L, BAZ 211
numéro de série : 0-201-26-1711,
400V,

équipé d'un changeur d'outils rotatif pour 10 outils,
convoyeur interne,
plaqueuse de chant intégrée,
Commande CNC HOMAG BAZ211, année de construction 
2010, 400V,

1 support métallique contenant environ 40 rouleaux 
différents de bande de chant,

clôture de sécurité avec porte,

défauts connus : machine côté droit plus précise suite à un 
accident,

Hors extraction, à déconnecter de la première extraction 
de connexion, y compris flexible,

Dimensions hors tout :
Lieu : Atelier Hout

1.875 €

162 4 coffrets de rangement en plastique divers contenant 
divers outils à main, équipés d'une rallonge électrique sur 
bobine
Lieu: Showroom

15 €
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163 1 scie circulaire électrique MAKITA SP6000, 230V,
dans la valise,
Lieu: Showroom

25 €

164 1 toupie électrique BERNER BR-621, 230V,
équipé de 1 cloueuse pneumatique DUTACK PRO,
équipé de divers clous,
Lieu: Showroom

30 €

165 2 différents pistolets à clous BOSTITCH dont 1 
pneumatique BT 1855-E, et 1 gaz GFN1664K,
inclus dans la valise
Lieu: Showroom

15 €

166 1 palan électrique, 230V, type PA400D,
capacité: 200/400 kg,
équipé d'une télécommande
Lieu: Showroom

20 €

167 1 scie à onglets DEWALT DW718XPS type 5,
230V,
max.1700/3400 tr / min,
1 600 W,
Diamètre de la lame de scie: 305 mm,
équipé d'une base pliable
Lieu: Atelier Hout

115 €

168 1 espace de stockage complet du contenu, composé de (y 
compris) divers joints en caoutchouc, divers matériaux de 
fixation et de montage, y compris boulons, vis, écrous, 
chevilles, rondelles,
fil de soudage OERLIKON,
divers patins de ponçage,
divers rouleaux de papier,
diverses roues,
diverses serrures, diverses garnitures de porte,
environ 70 bombes aérosols, y compris ouvertes,
y compris couché dans 11 mètres courants de rack de 
stockage en métal (inclus) et système de stockage 
modulaire (exclusif),

500 €
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hors bouteilles de gaz et lots numérotés,
réf.: 168 + 171
Lieu: stock

169 1 système de stockage d'harmonica de 18 pièces composé 
de:
18 armoires de rangement mobiles, dimensions chacune: 
3000 x 550 x H 3000 mm,
équipé de 5 niveaux,
2 rails d'une longueur de 15 mètres,

à l'exclusion du contenu

A démonter par l'acheteur, après livraison du contenu (lot 
168),
 
Lieu: Stock

125 €

170 2 postes à souder divers dont: 1 poste à souder les goujons
HBS HEMATIC KES 70 équipé d'une torche de soudage,
1 HBS CDI 1502
réf. 169 + 170
Lieu: Stock

75 €

172 23 différents casiers / armoires de rangement en métal 
inutilisés,
y compris équipé de 1 porte, 2 portes, 5 portes,
dans différentes tailles et conceptions,
y compris avec serrure à combinaison,
Réf. 172, 173,175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
184,
Lieu: Expédition

200 €

174 1 escabeau en aluminium, à 6 marches,
Lieu: expédition

15 €
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185 1 machine d'emballage automatique ROBOPAC JOLLY 
PPS,
230V,
Numéro de série: KN / 088515,
Année de construction: 2008,
Poids propre: 395 kg,

Diamètre de la plate-forme: 1640 mm,
Equipé de rampe,

Hauteur totale: 2300 mm,
Emplacement: Emballage

150 €

186 1 cabine de peinture poudre, mobile,
équipé d'éclairage, extraction intégrée avec 4 filtres P.M. 
FILTRES S.E.4-12 et affichage numérique,
1 pistolet à peinture poudre WAGNER PRIMASPRINT, 
équipé d'une lance poudre,
2 casiers et 2 tables contenant divers accessoires,
Emplacement: Powdercoat

75 €

187 1 escabeau en aluminium à 8 marches,
Lieu: halle de travail des métaux

15 €

188 2 différentes échelles en aluminium, constituées de:
1 échelle à rallonge en aluminium en 3 parties, équipée de 3 
x 16 échelons,
1 escabeau en aluminium à 8 marches
Emplacement: vers le bas à la ligne de pulvérisation

40 €

189 1 perceuse-visseuse sans fil METABO BS 18 LT,
équipé de 3 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

190 5 ponceuses d'angle différentes dont BOSCH, METABO,
Remarque: dont 4 x équipés de connexion 3 x 220V,
Réf: 190 + 195 + 197
Lieu: Showroom

25 €
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191 4 divers outils électriques et à batterie, dont 1 meuleuse 
d'angle MAKITA GA5040C,
1 scie sauteuse METABO STE 90 SCS,
1 ponceuse MAKITA,
1 perceuse à percussion à batterie HILTI avec batterie et 
chargeur (vraisemblablement défectueux)
Lieu: Showroom

25 €

193 3 divers outils électriques METABO dont 1 perceuse à 
percussion SBE1000, 1 scie sauteuse STE 90 SCS, 1 
ponceuse d'angle,
dans 1 valise,
Lieu: Showroom

30 €

194 11 divers outils électriques dont HILTI, FEIN, METABO, 
MAKITA,
comprenant 2 forets, 2 meuleuses d'angle,
1 tournevis,
1 machine à scier,
1 petite machine à souder,
Réf: 194 + 198 + 146 + 144 + 148
Lieu: Showroom

40 €

196 1 perceuse-visseuse sans fil METABO BS 18 LT,
équipé de 3 batteries, 1 chargeur,
dans la valise,
Lieu: Showroom

20 €

199 1 poste de soudage TIG mobile SAF AVISO 350DC,
400V,
Equipé d'une torche de soudage, d'un manomètre,
affichage numérique,
Dimensions: 500 x 800 x H 950 mm,
Emplacement: Pont roulant de couloir

125 €

200 8 différents tréteaux métalliques dont PINER,
dont 2 x pliables,
Emplacement: Pont roulant de couloir

25 €
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201 4 équipements d'atelier divers, composés de:
2 échelles diverses en aluminium, dont 1 échelle 
coulissante en 3 parties, 3 x 8 échelons, 1 escabeau SOLID 
à 6 marches,
1 chariot à bâtons et 1 chariot à disques,
Emplacement: Pont roulant de couloir

50 €

202 1 échafaudage mobile en aluminium, pliable, équipé de 
passerelle et de diverses extensions en aluminium,
Dimensions de l'échafaudage: 1800 x 550 x H 2000 mm,
Emplacement: Pont roulant de couloir

50 €

203 1 lot restant complet de ferraille et d'aluminium, 
comprenant (y compris): divers matériaux en tôle, profilés, 
poutres, tubes, lattes,

y compris couché dans un rayonnage à palettes (exclusif),

Relâchez selon les instructions,

quantité estimée: environ 65 tonnes (dont aluminium 
environ 3 tonnes),
 
Lieu: halle de travail des métaux

1.625 €

204 1 chariot à outils MWTOOLS, équipé de 6 tiroirs,
contenant: divers outils à main, y compris des ensembles 
de douilles / embouts, des limes, un marteau, des 
tournevis, des pinces, des clés et autres,
sans serrure,
Lieu: Showroom

20 €

205 1 dépoussiéreur mobile AL-KO MOBILE POWERJET 300,
année de construction 2010,
Numéro de série: 20100518/1,
400V - 7,5 kW,
équipé de 3 plateaux,

Tube d'extraction exclusif,
Lieu: Travail du bois

150 €
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220 1 voiture de tourisme RENAULT LAGUNA COUPÉ, 3.5 V6,

Fonctionnement inconnu, sans clés de contact,

Catégorie: M1,
Carburant essence,
Transmission: automatique,
Lecture du kilométrage: inconnu,
1ère inscription: 30/10/2008,
Couleur noir
Capacité du moteur: 3498cc,
Puissance moteur: 177 kW,
Classe d'émission: Euro 4,
Émissions de CO²: 238 g / km
Numéro de châssis: VF1DTBP0E40212940,
Nombre de touches: AUCUNE,

Dommages visibles au véhicule: aucune clé présente, 
intérieur et extérieur très sales,
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:
Certificat de conformité: présent
Certificat d'enregistrement: disponible
Certificat de test: non présent

 
Emplacement: Garage

375 €

221 1 garage de contenu restant complet, composé de (y 
compris):
5 coffrets de rangement en plastique HILTI, y compris 
divers matériaux de montage et de montage,
10 tubes de divers mastics et mousses de montage,
diverses sangles d'arrimage et sangles de levage,
2 tréteaux en bois,
1 vitrine métallique,
2 différentes portes de sécurité métalliques, dont un cadre 
de porte,

65 €
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1 lot de biens de consommation comprenant divers livres, 
3 jantes de voiture, 2 casques de moto,
1 escabeau en aluminium (défectueux),
5 meubles vintage divers, dont 1 table à dessin MOLIN, 1 
établi avec étau, 2 armoires de rangement métalliques 
diverses,

Livraison selon les directions, hors voiture de tourisme et 
remorque,
Emplacement: Garage

226 2 caddies contenant divers outils et matériels de montage 
et de montage, dont:
divers forets longs, y compris SDS-plus,
2 casques de sécurité,
diverses vis d'emballage dont SMART,
1 câble d'extension 220V,
Et d'autres,
Lieu: Showroom

5 €

227 1 compresseur mobile IRONSIDE IRC 25-350-B,
230V,
max.10 bar,
capacité du réservoir sous pression: 24 litres,

équipé de tuyau et pistolet à pneus EURODAINU WONDER,
Lieu: Showroom

50 €

228 1 laser de nivellement METLAND AL32, dans son étui 
d'origine,
équipé d'un trépied LASERLINER et d'un bâton de mesure 
télescopique,
Lieu: Showroom

25 €

229 200 pièces (environ) de divers accessoires de ponçage et 
de perçage, y compris METABO, TYROLIT, EXTROM, IZAR,
y compris divers forets métalliques, tampons de ponçage, 
bande de ponçage, meules et autres,

 
Lieu: Showroom

25 €
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230 2 meuleuses d'angle HIKOKI, dont G 13SR4 et G 23SW2,
dans son écrin d'origine,
Lieu: Showroom

40 €

231 1 ponceuse à bande METABO RBE 9-6Q,
dans son écrin d'origine,
Lieu: Showroom

45 €

232 1 carotteuse METABO MAG 32, sur support magnétique,
dans son écrin d'origine,
Lieu: Showroom

25 €

233 1 scie sauteuse DEWALT DW333K - QS,
dans son écrin d'origine,
Lieu: Showroom

25 €

234 1 ponceuse électrique inox METABO SE 17-200 RT, 230V,
dans son écrin d'origine,
Lieu: Showroom

25 €

235 1 perceuse à percussion électrique METABO SBE 850-2, 
230v,
dans son écrin d'origine,
Lieu: Showroom

25 €

236 120 pièces (environ) de divers équipements de protection 
individuelle (EPI), y compris:
lunettes de sécurité SINGER, bouchons d'oreille jetables 
SINGER, 1 casque 3M PELTOR OPTIME 3, 2 masques anti-
poussière avec filtres interchangeables dont DELTAPLUS,
Lieu: Showroom

20 €
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237 2 escabeaux différents en aluminium dont SOLIDE, y 
compris avec 2 x 6 et 2 x 4 marches,
Lieu: Showroom

25 €

301 1 scie à ruban mobile en métal, 220V,
équipé d'un moteur 230V, 1420rpm, année de construction
1990,
Dimensions: 1300 x 500 x 1300
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: halle de travail des métaux

25 €

302 10 anciennes machines à travailler les métaux 
défectueuses, constituées de:
1 ancienne raboteuse ETABLISSEMENTS BOTTEQUIN 
BLANCHAERT TYPE 610, équipée d'1 établi métallique 
avec étau et 2 portes,
1 meuleuse de surface KAMENICEK,
1 poinçon mobile,
1 petite presse excentrique, sur socle en acier,
1 scie à ruban métal OPTIMUM,
1 scie à onglets THOMAS 350,
1 plieuse de tubes électro-hydraulique,
1 machine à scier,
1 perceuse à colonne,
1 ancienne plieuse,

 
Classe de poids: plus de 1000 kg
Lieu: halle de travail des métaux

125 €

303 4 pièces de divers transports internes, dont 2 chariots de 
coupe, 1 rouleau d'alimentation,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: halle de travail des métaux

10 €

304 2 différents transpalettes,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: halle de travail des métaux

15 €
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305 1 transpalette BT LIFTER,
plafond max. 2000 kg,
Classe de poids: 23 à 50kg
Lieu: halle de travail des métaux

15 €

306 1 contenu complet des agences de travail des métaux, 
composé de (y compris):
1 bureau d'angle en bois plaqué à trois niveaux, diamètre 
3500 mm,
7 différentes armoires de rangement en métal,
5 chaises diverses dont des chaises de bureau,
1 élément chauffant,
1 copieur multifonction RICOH AFICIO 200,

1 table d'écriture,
1 meuble de rangement en métal jaune,
1 chaise de bureau,
1 four à micro-ondes TECHNOLUX,
1 casier métallique,
1 réfrigérateur ELECTROLUX,
divers outils électriques défectueux,

Comptabilité exclusive,

hors ordinateurs et équipements informatiques, y compris 
copieur RICOH AFICIO 200,
 
Lieu: halle de travail des métaux

50 €

307 2 palettes contenant différentes plaques de plâtre, dont 
KNAUF ignifuge type DF,
dans différentes tailles et conceptions, dont 18 pièces de 
dimensions 2600 x 1200 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: halle de travail des métaux

15 €

308 6 pièces de divers transports internes, dont: 2 chariots de 
découpe divers, 1 chariot à assiettes, 1 rouleau 
d'alimentation, 2 chariots à plate-forme,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: ligne de pulvérisation

25 €
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309 1 transpalette long TOTALLIFTER,
plafond max. 2000 kg,
longueur des fourches: 2000 mm,
Année de construction 2010,
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: ligne de pulvérisation

35 €

310 1 transpalette long TOTALLIFTER,
plafond max. 2000 kg,
longueur des fourches: 2000 mm,
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: ligne de pulvérisation

35 €

311 4 tables de travail mobiles métalliques diverses, dont 2 
avec et 2 sans plateau,
dimensions comprises: 1230 x 630 x H 950 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: ligne de pulvérisation

20 €

312 2 différents chariots profilés / plaques métalliques,
dimensions comprises: 1500 x 1000 x 1900 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: ligne de pulvérisation

20 €

313 20 bases métalliques différentes pour canapé,
Couleur bleue,
dont 18 de dimensions 1150 x 400 x H 410 mm,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: ligne de pulvérisation

20 €

314 30 chaises d'école inutilisées, avec structure en métal avec 
assise et dossier en bois,
empilable,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Lieu: Expédition

40 €

316 1 contenu restant complet des zones d'expédition, de 
travail du bois et de pulvérisation, comprenant (y compris)
6 diverses armoires de rangement en métal, y compris 
divers matériaux de montage et de montage, y compris 
des boulons, des écrous, divers aérosols, diverses ferrures 
de porte,

25 €
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1 pince inverseuse pneumatique,
divers livres anciens,
8 tables de travail diverses,
1 table basse en verre,
7 bancs différents,
1 porte-rouleau en métal,
1 boîtier en métal bleu,
2 bacs à fleurs,
diverses garnitures de porte,
2 chaises d'appoint différentes,
1 marche en aluminium,
1 enrouleur pneumatique, 1 enrouleur électrique,
3 supports de plaque métallique,
4 armoires métalliques diverses,
1 vieux frigo,
4 armoires métalliques diverses,
1 établi en métal bleu
et d'autres,

Délivré selon les instructions, hors lots numérotés, hors 
bois,
Emplacement: Expédition + Ligne de pulvérisation + Travail
du bois

317 1 ligne complète de pulvérisation de peinture pour meubles
(défectueuse) avec étuve de séchage et carrousel, 
composée de:
1 cabine de pulvérisation de transit AIRMADI, dimensions 
environ: 1800 x 15000 x H 3500 mm,
équipé d'un moteur d'extraction avec débit,
avec bain-marie interne équipé de sa propre purification 
d'eau,

1 système de chauffage composé de plateau galvanisé 
avec brûleur à gaz RIELLO,
1 boîtier de commande équipé d'un panneau de commande
SIEMENS SIMATIC OP17,
environ 100 mètres courants de système de carrousel 
métallique équipé de 2 systèmes de levage avec chapeau 
de levage HITACHI. 500 kg, y compris le système 
d'accrochage, à l'exclusion de 5 montants métalliques,

1 cabine de peinture SAMES, année de construction 1999, 
dimensions environ 5000 x 9000 x H 4000 mm,

250 €
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équipé de systèmes d'extraction et de filtration,
équipé de la tour de contrôle SAMES,

2 différents fours de séchage de transit, galvanisés, dont 
dimensions: 10000 x 3000 x H 4000 mm,

2 armoires de rangement diverses,

L'acheteur décomposera lui-même la conduite de 
pulvérisation, déconnectera et isolera l'électricité si 
nécessaire et fermera les conduits de toit résultants,

Hors autres lots numérotés,

 
Emplacement: ligne de pulvérisation

318 1 carrousel de stockage automatique BERTELLO 
BREVETTI EUROT 3105,
Numéro de série: 897624,
380V,

équipé d'une commande numérique,
Dimensions: 2650 x 1300 x 1360
Lieu: Travail du bois

75 €

319 12 mètres courants de divers rayonnages à palettes 
métalliques, composés de:
7 montants dont les dimensions: 1280 x H 2500 mm,
24 étagères dont d'une longueur d'environ 3000 mm,

Contenu exclusif, l'acheteur doit prendre rendez-vous 
pour la collecte APRÈS la collecte du contenu,
Lieu: Travail du bois

65 €

320 1 réserve totale de bois restant provenant du travail du 
bois, comprenant (y compris):
Panneaux MDF y compris EUROSPAN, épaisseur 18 mm,
divers panneaux de meubles, y compris le placage de bois, 
stratifié,
panneaux de porte, étagères, plinthes, plateaux de table 
ronds,

75 €
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divers résidus de bois,

équipé d'un chariot de transport en métal,

lots numérotés exclusifs,

 
Lieu: Travail du bois

321 5 tables de travail mobiles métalliques, équipées de 4 
roulettes,
dimensions par pièce: 2060 x 900 x H 980 mm
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: halle de travail des métaux

40 €

322 6 différents chariots d'atelier / profilés métalliques, y 
compris sans plateau,
en différentes dimensions dont: 1750 x 1000 x H 1000 mm 
et 1230 x 630 x H 950 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: halle de travail des métaux

25 €

323 30 (environ) mètres courants de divers rayonnages à 
palettes métalliques,
composé de:
22 montants différents, dont les dimensions: 1000 x H 
2500/3500 mm,
70 (environ) différentes étagères dont la longueur 2700 
mm,

Contenu exclusif,
remarque: partiellement soudé,

Collecte sur rendez-vous, APRÈS collecte de contenu,
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Lieu: halle de travail des métaux

150 €

324 25 feuilles de plastique diverses dont du plexiglas dont 
BAYER MAKROLON,
dans différentes tailles et conceptions,
dont 3 supports en bois
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg

15 €
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Emplacement: extérieur

325 1 contenu complet de 3 loges, comprenant (y compris):
24 casiers métalliques divers (sans clés, y compris la 
serrure)
6 tables différentes,
20 chaises,
 
Emplacement: extérieur

25 €

326 11 barrières galvanisées, dimensions chacune: 3400 x H 
2000 mm,
équipé de 15 pieds en béton,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: extérieur

25 €

327 1 fourgon IVECO DAILY 35S13

Catégorie: N1
Carburant: Diesel
Transmission: manuelle,
Lecture kilométrique: 281561 km,
1ère inscription: 18/04/2013,
Couleur blanc,
Capacité du moteur: 2287 cm3
Puissance moteur: 93 kW,
Classe d'émission: Euro 5
Émission CO2: 204 g / km,
Numéro de châssis: ZCFC359200D494211,
Nombre de clés: 1

Option (s): espace de chargement équipé, radio / lecteur 
CD Pioneer, verrouillage centralisé,

Dommages visibles sur le véhicule: rétroviseur gauche, 
dommages d'usage général.
(Les dommages d'usage général incluent tous les 
dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de 
l'âge et du kilométrage.)
Pour un aperçu détaillé, vous pouvez toujours consulter le 
reportage photo.

Documents de voiture:

1.250 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 44



Certificat de conformité: présent.
Certificat d'enregistrement: disponible.
Certificat de visite: présent, valable jusqu'au 22/04/2021,
Emplacement: extérieur

328 1 table de billard professionnel RILEY ENGLAND,
équipé de 14 accessoires divers dont 1 jeu de balles, choix 
variés, 2 bâtons auxiliaires, tableau de bord et 2 valises 
vides,
Dimensions: 3800 x 2000 x H 850 mm,

La table doit être démontée pour le transport,
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Lieu: Showroom

375 €

334 1 salle d'exposition de contenu restante, comprenant (y 
compris):
1 bureau en acier inoxydable, dimensions
5 chaises de dactylo différentes,
1 canapé en métal rouge,
4 pièces de décoration murale en métal,
4 tabourets de bar,
1 porte-CD en métal,
1 porte-manteau debout,
1 table de bureau,
1 imprimante HP officejet 6700,
1 PC de bureau LENOVO,
3 bacs de divers vides,
1 support de rangement en métal orange,
1 aspirateur,
1 chariot de bâton en aluminium,

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

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 45


