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Article description Prix de départ

1 1 groupe électrogène diesel LONGEN LGFM-66SS, 60 kVA,
numéro de série : 201608363,
Année de construction 2016
heures de lecture : 46 minutes - 21 démarrages,

puissance : 60 kVA,
380/220V, max 91A A, 3 phases, 50Hz,

équipé d'un moteur diesel : NEF45SM1F.S500,

monté sur châssis en acier avec évidements pour chariots 
élévateurs,

poids propre : 1930 kg,
Dimensions : 2720 x 1100 x 1910 mm

1.250 €

2 1 groupe électrogène diesel GBPOWER GB-YM40, 40 kVA,
numéro de série : GB201601092,
Année de construction 2016,
heures de lecture : 6482 heures / 702 démarrages

puissance : 32 kW - 40 kVA,
380/220V, max 61A, 3 phases, 50Hz,

équipé du moteur diesel 4TNV98T-GGE,

monté sur châssis en acier avec évidements pour chariots 
élévateurs,

poids propre : 1684 kg,
Dimensions : 2700 x 1100 x 1750 mm

1.000 €

3 1 groupe électrogène diesel PRAMAC GSL40 
SC390TDAW0Y,
numéro de série : PEE2317756,
Année de construction 2005,
heures de lecture : 1532 heures,

puissance : 31,4 kW - 39,3 kVA,
380/220V, max 59.5A, 3 phases, 50Hz,

625 €
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équipé d'un moteur diesel : DEUTZ BF4M2011,
groupe électrogène : STAMFORD BCI 184 J

monté sur châssis en acier avec évidements pour chariots 
élévateurs,

poids propre : 1160 kg,
Dimensions : 2240 x 1100 x 1500 mm

4 1 groupe électrogène diesel KS 20, 20 kVA,
numéro de série : inconnu,
Année de fabrication inconnue,
heures de lecture : 6342 heures,

sortie : 20 kVa,
380/220V, triphasé, 50 Hz,

équipé d'un moteur diesel : YANMAR

monté sur châssis en acier avec évidements pour chariots 
élévateurs,

poids propre : environ 750 kg,
Dimensions : 1670 x 800 x 1150 mm

250 €

5 1 groupe électrogène diesel PRAMAC GSL40 
SC390TDAW0X,
numéro de série : PEE2321321,
Année de construction 2005,
heures de lecture : 12144 heures,

puissance : 31,4 kW - 39,3 kVA,
380/220V, max 59.5A, 3 phases, 50Hz,

équipé d'un moteur diesel : DEUTZ BF4M2011,
groupe électrogène : STAMFORD BCI 184 J

monté sur châssis en acier avec évidements pour chariots 
élévateurs,

poids propre : 1160 kg,
Dimensions : 2240 x 1100 x 1500 mm

625 €
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6 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

7 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

8 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

9 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

10 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

11 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €
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12 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

13 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

14 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

15 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

16 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

17 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €
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18 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 4 poignées,
équipé de 1 étagère,
dimensions : 1800 x 800 x H 1300 mm,

la photo est purement indicative,

20 €

19 1 coffret de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 portes latérales avec serrure et clés,

dimensions : 1800 x 700 x H 700 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

20 1 coffret de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 portes latérales avec serrure et clés,

dimensions : 1800 x 700 x H 700 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

21 1 coffret de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 portes latérales avec serrure et clés,

dimensions : 1800 x 700 x H 700 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

22 1 coffret de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 portes latérales avec serrure et clés,

dimensions : 1800 x 700 x H 700 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

23 1 coffret de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 portes latérales avec serrure et clés,

dimensions : 1800 x 700 x H 700 mm,

la photo est purement indicative,

15 €
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24 1 coffret de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 portes latérales avec serrure et clés,

dimensions : 1800 x 700 x H 700 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

25 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 poignées

dimensions : 1250 x 600 x H 600 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

26 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 poignées

dimensions : 1250 x 600 x H 600 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

27 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 poignées

dimensions : 1250 x 600 x H 600 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

28 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 poignées

dimensions : 1250 x 600 x H 600 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

29 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 poignées

dimensions : 1250 x 600 x H 600 mm,

la photo est purement indicative,

15 €
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30 105 (environ) étais de construction en métal / accolades,
peint en rouge,
longueur min (environ) : 1050 mm,
longueur maxi (environ) : 1750 mm,

couché dans 2 cadres métalliques empilables,
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg

65 €

31 85 (environ) étais de construction en métal / entretoises,
peint en rouge,
longueur min (environ) : 1050 mm,
longueur maxi (environ) : 1750 mm,

couché dans 1 tréteau métallique empilable,
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg

50 €

32 85 (environ) étais de construction en métal / entretoises,
peint en rouge,
longueur min (environ) : 1050 mm,
longueur maxi (environ) : 1750 mm,

couché dans 1 tréteau métallique empilable,
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg

50 €

33 110 (environ) étais de construction en métal / accolades,
Galvanisé,
longueur min (environ) : 720 mm,
longueur maxi (environ) : 1240 mm,

couché dans 1 tréteau métallique empilable,
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg

65 €

34 58 (environ) étais de construction en métal / accolades,
Galvanisé,
longueur min (environ) : 720 mm,
longueur maxi (environ) : 1240 mm,

couché dans 1 tréteau métallique empilable,
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg

45 €
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35 100 (environ) accessoires de construction en métal / 
accolades,
Galvanisé,
longueur min (environ) : 580 mm,
longueur maxi (environ) : 830 mm,

couché dans 1 pince à orthèse
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg

60 €

36 96 (environ) accessoires de construction en métal / 
accolades,
Galvanisé,
longueur min (environ) : 580 mm,
longueur maxi (environ) : 830 mm,

couché dans 1 pince à orthèse
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg

60 €

37 70 (environ) étais de construction en métal / accolades,
Galvanisé,
longueur min (environ) : 3000 mm,
longueur maxi (environ) : 5000 mm,

couché dans 1 pince à orthèse
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg

115 €

38 96 (environ) accessoires de construction en métal / 
accolades,
Galvanisé,
longueur min (environ) : 3000 mm,
longueur maxi (environ) : 5000 mm,

couché dans 1 pince à orthèse
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg

130 €

39 3 axes de torsion GSM, largeur : 1640 mm,
équipé de moyeux 4 trous avec extrémités filetées,
y compris 6 roues assorties avec pneumatiques en 
caoutchouc 4,5 - 10,
couché sur 1 palette,

25 €
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40 3 axes de torsion GSM, largeur : 1640 mm,
équipé de moyeux 4 trous avec extrémités filetées,
y compris 6 roues assorties avec pneumatiques en 
caoutchouc 4,5 - 10,
couché sur 1 palette,

25 €

41 1 mallette de rangement en métal, avec couvercle avec 
serrures et clés, 2 poignées

dimensions : 1250 x 600 x H 600 mm,

la photo est purement indicative,

15 €

42 50 (environ) accessoires de construction en métal / 
accolades,
Galvanisé,
longueur min (environ) : 720 mm,
longueur maxi (environ) : 1240 mm,

couché dans 1 tréteau métallique empilable,
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg

40 €

43 50 (environ) accessoires de construction en métal / 
accolades,
Galvanisé,
longueur min (environ) : 720 mm,
longueur maxi (environ) : 1240 mm,

couché dans 1 tréteau métallique empilable,
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg

40 €

44 1 table de scie à bois AGI GROUP, 380V,
Année de construction 2010,
équipé d'une lame de scie 350 mm,
Dimensions : 1000x900x900mm,
Classe de poids : 100 à 250kg

65 €

45 1 tronçonneuse à pierre TRIAX 4/350, 230V,
Numéro de série : 2155, Année de construction 2012,
2,2 kW,
diamètre de la lame de scie 400 mm max.,
3200 tr/min,

125 €
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Équipé d'un refroidissement par eau, d'une commande au 
pied,
Dimensions : 1300 x 650 x 1400 mm
Classe de poids : 100 à 250kg

46 1 réservoir diesel mobile, en métal,
Dimensions : 1200 x 600 x H 1220 mm,

15 €

47 1 réservoir de transfert de gasoil en plastique EMILIANA 
SERBATOI,
capacité d'environ 400 litres,
équipé d'une pompe de transfert électrique DSE-07-12, 
année de construction 2016, 50 l/min,
12VDC 260W 22A,
Dimensions : 1200x800x800mm

40 €

48 1 échelle télescopique en aluminium à 12 barreaux,
mini 870 à maxi 3800 mm,
dans son emballage d'origine,

15 €

49 1 échelle télescopique en aluminium à 12 barreaux,
mini 870 à maxi 3800 mm,
dans son emballage d'origine,

15 €

50 1 échelle télescopique en aluminium à 12 barreaux,
mini 870 à maxi 3800 mm,
dans son emballage d'origine,

15 €

51 1 échelle télescopique en aluminium à 12 barreaux,
mini 870 à maxi 3800 mm,
dans son emballage d'origine,

15 €
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52 1 échelle télescopique en aluminium à 12 barreaux,
mini 870 à maxi 3800 mm,
dans son emballage d'origine,

15 €

53 1 échelle télescopique en aluminium à 12 barreaux,
mini 870 à maxi 3800 mm,
dans son emballage d'origine,

15 €

54 6 échelles télescopiques en aluminium à 12 barreaux,
mini 870 à maxi 3800 mm,
dans son emballage d'origine,

75 €

55 2 boîtes contenant des outils de maçon, comprenant :
environ 50 rouleaux de cordon de sol 120 mètres,
10 jeux de blocs de serrage pour ligne directrice,

10 €

56 15 paquets de fil de liaison pour barres d'armature SOLID, 
1000 pièces par paquet,
diamètre 1.1 x longueur 120mm,
équipé de 3 attaches à oeil 310 mm,

15 €

57 3 pompes hydrauliques manuelles NN,
équipé de 5 vérins hydrauliques à 2 oeillets, longueur : 500 
mm,
hors palette,

25 €

58 3 pompes hydrauliques manuelles INTERPUMP 
HYDRAULICS,
équipé de 5 vérins hydrauliques à 2 oeillets, longueur : 500 
mm,
hors palette,

25 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 12



59 1 set de pliage 3 pièces pour barres d'armature, composé 
de :
1 assiette pliante SOLID, grand modèle,
1 assiette pliante KAPRIOL, petit modèle,
1 bras KAPRIOL,

10 €

60 50 (environ) lampes diverses, dont :
2 lampadaires, halogène,
diverses lampes halogènes GEWISS GW 84 202, 1000W,
et d'autres,
couché dans une caisse en bois, y compris,

15 €

61 1 rayonnage cantilever double face composé de :
4 montants galvanisés de dimensions 1800 x H 2500 mm,
48 triangles de longueur 800 mm,

65 €

62 1 scie à onglet métal CONTIMAC BS 350, 380V,
année de construction : 2008,
Numéro de série : 0815668,
Taille de la bande de scie : 2925 x 27 x 0,9 mm,

dimension maxi de la pièce à scier : 350 x 240 mm ou dia 
270 mm,

Poids propre 660 kg,

Equipé de 2 convoyeurs à rouleaux d'une longueur de 2000 
mm,
 
Dimensions : 1800 x 1200 x 2000 mm

65 €

63 1 scie à onglet métal ELMAG CY 260-2G, 380V,
année de construction : 2017,
Numéro de série : 137421821,
Taille de la bande de scie : 2450 x 27 x 0,9 mm,

dimension maxi de la pièce à scier : 260 x 110 mm ou dia 
227 mm,

Poids propre 216 kg,

115 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 13



Equipé de 2 convoyeurs à rouleaux d'une longueur de 2000 
mm, 4 rubans de scie,
Dimensions : 1650 x 660 x 1680 mm

64 1 scie à onglet métal CONTIMAC, 380V,
année de fabrication : inconnue,
Numéro de série : inconnu,
Taille de la bande de scie : inconnue

Poids propre environ 400 kg,

Equipé de 2 convoyeurs à rouleaux d'une longueur de 2000 
mm,
Dimensions : 1650 x 660 x 1680 mm

50 €

65 1 balance d'entrepôt vintage SUPREMA G1,
1000 kg max, 50 kg min, e = 1 kg,
dimensions surface de pesée : 1100 x 1100 mm
Dimensions : 1100 x 1300 x 1750 mm

15 €

66 1 chariot élévateur HYSTER H2.50XM, gaz,
numéro de série : D177B33103T,
Année de construction : 1996,
Heures lues : 17980 heures,
Capacité : 2340kg,
hauteur maxi : 3330 mm,
Hauteur sous barrot : 2100 mm,

Equipé de bouteille de gaz, roues pleines à l'avant, 
pneumatiques à l'arrière, éclairage, mât duplex, side shift,

Equipé de 1 clé,

remarque : bouteille de gaz vraisemblablement vide, le 
moteur tourne mais ne démarre pas,

300 €

67 1 remorque double essieux ATEC,
sans papiers du véhicule, ne convient pas à la voie publique,
numéro de châssis : XMK111b20064P272500,
PTC 2000 kg,

65 €
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68 132 poutres en bois douglas aux dimensions : 100 x 50 x 
5000 mm,
couché dans 1 paquet

70 €

69 120 poutres en bois douglas aux dimensions : 100 x 50 x 
5000 mm,
couché dans 1 paquet

65 €

70 120 poutres en bois douglas aux dimensions : 100 x 50 x 
5000 mm,
couché dans 1 paquet

65 €

71 5 fourches de chariots élévateurs différentes, dont :
4 avec œillet de suspension et longueur 1200 mm,
1 avec longueur 1500 mm,
hors palette,

25 €

73 1 balayeuse autoportée HAKO JONAS 1000V,
équipé du moteur essence HONDA G400,
Dimensions : 1600 x 1000 x 1400 mm
Classe de poids : 100 à 250kg

100 €

74 2 fourches pour chariot élévateur, longueur 1200 mm,
taille de l'attache : 650 mm,
Hors palette,

25 €

75 2 fourches pour chariot élévateur, longueur 1200 mm,
taille de l'attache : 650 mm,
Hors palette,

25 €

76 2 jeux de fourches de chariot élévateur, dont 1 de longueur 
1000mm et 1 de longueur 1200mm,
taille de l'attache : 450 mm,
Hors palette,

45 €
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77 1 groupe électrogène diesel SDMO D300,
numéro de série : D30014003088,
Année de construction 2014
Dernières heures connues : 1824 heures au 30/01/2019,

sortie : 300kVA,
400/220V, triphasé, 50 Hz,

équipé d'un moteur diesel : DOOSAN

monté sur châssis en acier avec évidements pour chariots 
élévateurs,

poids propre : 3650 kg,
Dimensions : 4000 x 1300 x 2000 mm

1.250 €

78 1 groupe électrogène diesel SDMO D300,
numéro de série : D30016005717,
Année de construction 2014
Heures lues : 10145,3 heures,

sortie : 300kVA,
400/220V, triphasé, 50 Hz,

équipé d'un moteur diesel : DOOSAN

monté sur châssis en acier avec évidements pour chariots 
élévateurs,

poids propre : 3650 kg,
Dimensions : 4000 x 1300 x 2000 mm

1.375 €

79 26 cages métalliques,
dimensions par pièce : 1200 x 1000 x H 1600 mm,

vider,
photo avec du bois est purement indicative

190 €

81 5 glacières mobiles TKT C-780,
y compris année de construction 2016,
y compris endommagé,
Dimensions par pièce : 730 x 950 x H 1860 mm

25 €
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82 96 palettes euro, 45 €

83 14 chariots de cuisson en plastique, dimensions chacun : 
620 x 420 mm,
Equipé de roulettes,
bac exclusif,

15 €

84 1 rouleau double BENFORD TVH800K, double tambour,
Année de fabrication inconnue,
Numéro de série : SLBT0000E306HW042,
Poids propre : 1630 kg,
largeur du rouleau environ 800 mm,

Equipé d'un moteur diesel 11,4 kW,

1.000 €

85 20 couvercles en plastique,
Dimensions par pièce : 1200 x 1000 mm,
y compris endommagé,

15 €

88 24 traverses de train en bois,
Dimensions par pièce : 250 x 160 x 2500 mm,
La photo est purement indicative

50 €

89 24 traverses de train en bois,
Dimensions par pièce : 250 x 160 x 2500 mm,
La photo est purement indicative

50 €

90 24 traverses de train en bois,
Dimensions par pièce : 250 x 160 x 2500 mm,
La photo est purement indicative

50 €
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91 24 traverses de train en bois,
Dimensions par pièce : 250 x 160 x 2500 mm,
La photo est purement indicative

50 €

92 24 traverses de train en bois,
Dimensions par pièce : 250 x 160 x 2500 mm,

50 €

93 24 traverses de train en bois,
Dimensions par pièce : 250 x 160 x 2500 mm,

50 €

94 24 traverses de train en bois,
Dimensions par pièce : 250 x 160 x 2500 mm,

50 €

95 24 traverses de train en bois,
Dimensions par pièce : 250 x 160 x 2500 mm,

50 €

96 1 conteneur de vente, couleur rouge, éventuellement 
incomplet,
Dimensions : 7000 x 2500 x H 3000 mm,

65 €

97 1 conteneur de vente, couleur jaune,
Equipé de pieds de support hydrauliques,
y compris le contenu (voir photos)
Dimensions : 7000 x 2500 x H 3000 mm,

65 €

98 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €
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99 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €

100 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €

101 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €

102 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €

103 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €

104 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €

105 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €

106 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €
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107 3m³ (environ) de bois de chauffage, dont le bouleau,
scié à environ 40 cm,
couché dans 2 paniers en fil métallique de dimensions 1200 
x 1000 x H 1600 mm, comprenant,

75 €

108 15 différentes traverses de train en bois, dont les 
dimensions : 3800 x 250 x 130 mm,

75 €

109 6 différentes traverses de train en bois, dont les 
dimensions : 4100 x 250 x 130 mm,

40 €

110 1 butée de longueur analogique, sur rail de guidage,
longueur: 2500mm,
réglable en hauteur,

25 €

111 1 panier en fil métallique, endommagé,
Dimensions : 2050 x 1440 x H 1250 mm

15 €

112 1 porte sectionnelle démontée, composée de 7 panneaux 
avec dimensions :
2650x700mm,
y compris avec fenêtres,

15 €

113 120 palettes plastiques CABKA IPS NEST I5,
Dimensions : 1200x1000mm,
y compris endommagé,

30 €
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114 150 palettes plastiques diverses,
couché sur 10 pieux,
Dimensions par pièce : 1200 x 1000 mm,
Livraison selon indication,

150 €

115 150 palettes plastiques diverses,
couché sur 10 pieux,
Dimensions par pièce : 1200 x 1000 mm,
Livraison selon indication,

150 €

116 262 palettes plastiques PE-HD,
couché sur 7 pilotis,
Dimensions par pièce : 1200 x 1000 mm,
Hauteur d'entrée sous palette : environ 115 mm

65 €

117 300 palettes plastiques CABKA IPS NEST i5
couché sur 6 pilotis,
Dimensions par pièce : 1200 x 1000 mm,
Hauteur d'entrée sous palette : environ 90/115 mm

75 €

118 100 pièces de diverses palettes en plastique,
y compris les dimensions par pièce : 1200 x 1000 et 1200 x 
800 mm,
couché sur 5 pieux

25 €

119 52 caisses-palettes en plastique diverses,
Dimensions par pièce : 1200 x 1000 x H 800 mm,

375 €

120 50 différentes caisses-palettes en plastique,
Dimensions par pièce : 1200 x 1000 x H 800 mm,

375 €
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121 50 différentes caisses-palettes en plastique,
Dimensions par pièce : 1200 x 1000 x H 800 mm,

375 €
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