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 Ordre  Désignation Estimation 
 1 1 bureau d'angle stratifié clair piétement métal gris avec module caisson assorti à trois  3000/3500 
 tirois  
 1 table bureau stratifié bois, piétement droit métal marron 
 1 fauteuil tissu gris sur roulettes 
 1 lot de cadres 
 1 caisson métal à 2 portes coulissantes 
 1 meuble à hauteur d'appui métal gris à 2 portes coulissantes 
 1 paper board 
 3 tables plateau stratifié bois, piétement métal marron 
 1 table stratifié vert 
 9 chaises visiteurs tissu rouge  
 4 chaises visiteurs tissu vert 
 5 bureaux d'angle, plateau stratifié bois, piétement métal gris  
 1 module caisson assorti à trois tiroirs  
 1 caisson roulant métal blanc à deux tiroirs  
 1 caisson roulant métal gris à trois tiroirs 
 1 lot de fournitures de bureau  
 1 lot de cadres 
 2 armoires métal gris à deux portes coulissantes 
 1 armoire métal gris à hauteur d'appui à deux portes coulissantes  
 1 armoire métal gris à hauteur d'appui à deux portes vertes coulissantes 
 2 chaises dactylo tissu gris sur roulettes  
 1 chaise dactylo tissu rouge sur roulettes 
 1 bureau d'angle stratifié bois  
 1 caisson stratifié clair et métal noir à trois tiroirs  
 1 chaise dactylo tissu rouge 
 1 tableau fond liège  
 1 table hexagonale stratifié vert  
 1 trieur à courrier 
 1 armoire de pharmacie 
 1 bureau d'angle stratifié vert en quatre modules, caisson métal vert foncé à trois tiroirs  
 intégrés  
 2 chaises visiteurs tissu vert 
 1 fauteuil tissu vert sur roulettes 
 1 armoire stratifié bois à deux portes battantes  
 1 armoire basse métal gris anthracite à deux portes coulissantes 
 2 bureaux d'angle stratifié bois  
 2 caissons roulants assortis à trois tiroirs 
 1 chaise dactylo tissu gris 
 1 armoire métal noir à deux portes coulissantes  
 1 caisson métal noir à deux portes coulissantes 
 1 bureau d'angle stratifié clair  
 1 caisson à hauteur de bureau métal noir à trois tiroirs et plateau stratifié bois  
 1 chaise dactylo tissu vert 
 1 meuble colonne à dossiers suspendus métal gris à quatre tiroirs  
 1 armoire métal gris anthracite à deux portes coulissantes  
 1 armoire basse métal noir à deux portes coulissantes 
 1 bureau d'angle stratifié bois  
 1 caisson assorti à quatre tiroirs 
 1 armoire basse métal gris anthracite à deux portes coulissantes 
 1 chaise dactylo tissu rouge  
 2 chaises visiteurs tissu bleu 
 1 chaise visiteur tissu rouge 
 1 tableau aimanté 
 1 bureau stratifié vert à trois modules  
 1 caisson métal vert à trois tiroirs intégrés  
 2 chaises visiteurs tissu vert  



 
 1 chaise dactylo tissu gris 
 1 armoire métal gris anthracite deux portes coulissantes 
 1 armoire basse assortie 
 1 tableau fond blanc 
 2 armoires métal blanc deux portes coulissantes 
 2 étagères cornière métal blanc et bleu à 7 plateaux 
 1 table de jardin métal orange  
 2 chaises de jardin pliantes métal vert 
 1 porte-parapluie métal gris alvéolé 
 2 armoires métal gris anthracite deux portes coulissantes 
 2 étagères cornières métal gris à cinq plateaux 
 1 table hexagonale plateau stratifié vert  
 1 marchepied rouge 
 1 baie de brassage ouvrant à 1 porte vendue vide 
 2 tables hexagonales stratifié vert  
 1 table plateau stratifié vert 
 2 armoires métal noir à deux portes coulissantes  
 1 armoire métal noir à deux portes coulissantes imitation  bois 
 2 bureaux d'angle stratifié bois  
 1 caisson assorti à hauteur de bureau à trois tiroirs 
 2 tableaux fond blanc  
 1 tableau fond liège 
 5 chaises dactylo tissu gris  
 1 chaise dactylo adaptée pour travailleurs handicapés avec assise et dossier incliné et  
 repose-genoux 
 1 box double pour téléprospection avec deux plateaux stratifié clair et cloison métal noir et  
 stratifié alvéolé 
 1 bureau stratifié gris 
 1 bureau stratifié clair 
 5 bureaux d'angle stratifié bois  
 2 tables rectangulaires stratifié vert 
 3 chaises dactylo tissu gris  
 2 chaises dactylo tissu rouge  
 1 chaise dactylo tissu vert  
 1 fauteuil tissu vert 
 1 caisson roulant stratifié bois à trois tiroirs  
 2 caissons roulants métal noir à trois tiroirs  
 1 caisson roulant métal blanc à trois tiroirs  
 1 caisson roulant métal rouge à trois tiroirs 
 2 tableaux fond blanc 
 1 étagère cornière métal gris et bleu à six plateaux 
 1 armoire métal gris anthracite à deux portes coulissantes  
 1 armoire basse métal gris anthracite à deux portes coulissantes  
 1 armoire basse métal gris à deux portes coulissantes, imitation bois 
 3 calculatrice JET  
 1 calculatrice CASIO  
 1 cafetière ROWENTA  
 1 cafetière PHILIPS  
 1 relieuse GBC  
 1 fontaine à eau CHICAGO 
 2 chaises dactylo grises  
 1 chaise dactylo verte  
 1 chaise dactylo rouge  
 5 sièges accidentés  
 1 chaise visiteur tissu vert 
 6 caissons métal trois tiroirs (5 métal gris, 1 noir)  
 3 caissons bas 2 ou 3 tiroirs 
 4 bureaux d'angle plateau stratifié gris 
 2 bureaux d'angle plateau stratifié bois 
 5 armoires basses métal gris portes à rideaux 
 1 armoire basse métal gris portes à rideaux de couleur bois  
 1 armoire basse métal gris portes à rideaux de couleur vert 
 1 armoire haute métal gris portes à rideaux  
 1 armoire haute métal noir portes à rideaux 
 2 petits placards bas métal gris portes à rideaux 
 1 caisson stratifié noir à trois tiroirs 
 1 étagère métal gris  
 1 bureau stratifié gris  
 1 bloc tiroir  
 1 chaise dactylo tissu vert 
 1 table stratifié gris  
 1 table rectangulaire pieds métal gris, plateau stratifié bois clair  
 12 chaises coquilles plastique vert ou orange 
 1 réfrigérateur top HOMEKING  
 1 four à micro ondes BRANDT 
 1 petite baie de brassage (vendue vide) 
 1 bureau stratifié bois 
 1 table bureau plateau stratifié gris  
 1 placard stratifié deux portes 
 1 INSTALLATION TELEPHONIQUE: 



Dans la baie de brassage  
 - autocommutateur ALCATEL Lucent mod. OMNI PCX avec 7 cartes additionnelles  
 - 4 switch ALCATEL réf. 0S6250-P24  
 - 4 alimentations déportées  
 - 2 serveurs Super Micro  
 - 1 téléphone sans fil ALCATEL Versatis  
 Répartis dans les bureaux  
 - 21 postes téléphoniques ALCATEL IP 4018  
 - 7 postes téléphoniques ALCATEL IP 4028  
 - 1 pieuvre POLYCOM Sound Station 2 

 2 1 station d'accueil DELL  50/70 
 1 écran DELL 19"  
 1 clavier, 1 souris 

 3 1 ordinateur : unité centrale DELL Vostro 200, écran plat DELL, clavier, souris 80/100 
 4 1 ordinateur : unité centrale HP COMPAQ écran plat DELL 22", clavier, souris 80/100 
 5 1 imprimante HP Laserjet 500 Color M551 50/60 
 5,1 1 ordinateur : unité centrale DELL Optiplex 350, écran plat 15" DELL, clavier, souris 80/100 
 6 1 imprimante HP Laserjet P4015 n 40/50 
 7 1 imprimante DELL Photo 926 20/30 
 8 1 ordinateur : unité centrale DELL Inspiron 530, écran plat DELL 19", clavier, souris 80/100 
 9 1 boitier WYSE avec écran plat 17" DELL, clavier, souris 50/60 
 10 1 ordinateur : unité centrale DELL Vostro 220, écran plat ACER V173, clavier, souris 80/100 
 11 1 ordinateur : unité centrale HP COMPAQ, écran plat 19" ACER V193, clavier, souris 80/100 
 12 1 ordinateur portable DELL Latitude E4200 1560/2000 
 2 ordinateurs portables DELL Latitude E6430 
 6 ordinateurs portables DELL Latitude Core i5 
 5 ordinateurs portables DELL Latitude E6400 
 2 ordinateurs portables DELL Core 2 Duo 
 1 ordinateur portable DELL Inspiron 6400 
 1 ordinateur portable TOSHIBA Satellite Pro 
 2 rétroprojecteurs EPSON EB-X12 
 1 rétroprojecteur CANON LV 7295 

 13 27 appareils photo numériques FUJIFILM Finepix JV 300 14 mega pixels 280/300 
 1 appareil photo SAMSUNG  
 1 appareil photo OLYMPUS 

 14 45 téléphones portables NOKIA (2 à 3 ans d'âge) 100/120 
 15 2 imprimantes HP Officejet 6600 40/50 
 16 2 imprimantes HP Officejet 6600 40/50 
 17 2 imprimantes HP Officejet 6600 40/50 
 18 1 imprimante HP Officejet 6600 20/25 
 19 1 imprimante HP Officejet 6500 20/25 
 20 3 imprimantes HP Officejet 100 Mobile 80/100 
 21 2 multifonctions HP J4580 60/80 
 1 multifonction HP J5780 

 22 6 malettes roulantes à code skaï noir 30/35 
 23 7 malettes roulantes à code skaï noir 30/35 
 24 7 malettes roulantes à code skaï noir 30/35 
 25 3 boitiers WYSE avec écran plat 15" DELL ou 15 " ACER 173 ou 17" DELL, clavier, souris 150/180 
 26 1 ordinateur : unité centrale DELL Dimension 3100, écran HP 1702, clavier, souris 80/100 
 27 1 ordinateur : unité centrale DELL Optiplex 390, écran 19" DELL, clavier, souris 120/150 
 1 écran plat 19", clavier, souris 

 28 1 unité centrale DELL Optiplex 5100, 3 unités centrales DELL Dimension 3100, 2 unités  100/120 
 centrales HP Compaq 

 29 1 copieur RICOH Aficio MPC 2551 n° V9814600581  300/400 
 30 1 imprimante HP P2055 20/30 
 31 1 ordinateur : unité centrale DELL Dimension 3100, écran DELL 15", clavier, souris 80/100 



 32 1 ordinateur : unité centrale HP COMPAQ DC 5100, écran plat HP 1702 50/60 
 33 1 ordinateur : unité centrale DELL Dimension E520, 1 écran 19" DELL, clavier, souris 120/150 
 34 1 copieur RICOH Aficio MPC 2551 n° V9814700106  300/400 
 35 1 Fas 20-20 NETAPP  1500/2000 
 1 onduleur MGE POWER WARE 9125  
 2 switch HP 2824  
 1 switch D-LINK 125 OG 48 ports  
 1 KVM ATEN réf. Master View Max CS-1758 
 1 onduleur SOCOMEC Netys rt avec batterie additionnelle 
 1 serveur HP Proliant ML 370 GS 
 1 écran plat HP 1702 avec clavier  
 1 boitier sauvegarde SYNOLOGY DS 713+ 

 36 18 écrans plats 15" 300/350 
 2 unités centrales DELL (vieux matériels) 
 4 imprimantes HP 6600 
 1 imprimante HP Mobile 100 
 1 lot de claviers 
 1 cagette contenant des boitiers WYSE et des casques 
 1 lot de cablage 

 37 1 ordinateur : unité centrale DELL Dimension 9200, écran plat 19" DELL, clavier, souris 80/100 
 1 écran plat 19" ACER V193 
 1 imprimante HP laserjet 1200 
 2 haut parleurs DELL 

 38 1 ordinateur : UC DELL Vostro 220, écran plat PHILIPS référence 221 E, clavier, souris,  100/120 
 switch NETGEAR 

 39 1 ordinateur : unité centrale DELL Dimension 9200, écran plat DELL 19", clavier, souris 60/80 
 40 1 ordinateur : UC DELL Vostro 220, écran plat PHILIPS référence 221 E, clavier, souris,  100/120 
 switch NETGEAR 

 41 1 ordinateur : UC DELL Vostro 220, écran plat SAMSUNG, clavier, souris, onduleur  80/100 
 INFOSEC 

 42 1 ordinateur : unité centrale DELL Optiplex 360, écran plat ACER 19" réf. V193, clavier,  60/80 
 souris 
 1 écran plat PHILIPS 

 42,1 1 ordinateur : unité centrale OPTIPLEX 380, écran plat ACER, clavier, souris 80/100 
 43 1 boitier WYSE  50/60 
 1 écran plat HP 1702  
 1 clavier, 1 souris 

 44 2 vitrines murales armature alu ( vendues sans clés ) 40/50 
 45 5 ML étagère cornière métal gris et bleu (dont un élément démonté) 50/60 
 2 étagères cornières métal 100 et 120 cm 

 46 1 bungalow aménagé en une pièce de bureau et un réfectoire ; cloisons vitrées à mi- 800/1000 
 hauteur sur trois faces ; largeur 2.90 ML ; longueur 7.30 ML 

 47 Extincteurs :  130/150 
 - 2 à dioxyde de carbone 2 Kg  
 - 4 à eau 6 litres  
 - 2 à eau 9 litres  
 - 4 à poudre 2 kg  
 - 4 à poudre 9 kg ABC 

 48 1 tuyau d'eau 10/15 
 2 bancs en bois, 1 marchepied 

 49 3 jeux de mano 100/120 
 50 3 jeux de mano R410A 100/120 
 51 2 jeux de mano R410A 60/80 
 52 3 jeux de mano 100/120 
 53 3 jeux de mano 100/120 
 54 2 jeux de mano azote 40/50 
 54,1 1 jeu de mano R410 A 60/80 
 1 jeu de mano digital 

 55 2 détecteurs de fuite ATP ZX  1A 60/80 
 56 2 détecteurs de fuite ATP ZX  1A 60/80 
 57 1 détecteur de fuite ATP ZX-1A 30/40 
 57 1 détecteur de fuite ATP-ZX-1 60/80 
 58 1 station de récupération VALUE TFVRR ; 12 litres 80/100 
 59 1 station de récupération VALUE TFVRR ; 12 litres 80/100 



 60 1 station de récupération VALUE TFVRR ; 12 litres 80/100 
 61 1 pompe à épreuve SUPER ECO X41P ; 40 bars 100/120 
 62 1 unité de récupération PROMAX RG 5410 4P 60/80 
 63 1 unité de récupération ATP MINIMAX 80/100 
 63,1 1 station de récupération PROMAX Minimax 80/100 
 64 1 petit poste style rollerflam 80/100 
 65 1 petit poste style rollerflam 80/100 
 66 3 mallettes de pharmacie et divers 20/25 
 2 baladeuses  
 2 caisses à outils de plombier 
 3 dérouleurs électrique 

 67 7 cintreuses à main 30/40 
 68 1 disqueuse MAKITA diamètre 125 15/20 
 69 1 pince ampèremetrique 20/30 
 70 1 dudjeonnière 20/25 
 71 1 dudjeonnière 20/25 
 72 1 pince à emboiture VIRAX 30/35 
 73 1 disqueuse HITACHI G13SB3 diamètre 125 20/30 
 74 1 détecteur de fuite TFDDFV2 20/30 
 75 1 balance TST-STAG 40/50 
 76 1 balance TST-STAG 40/50 
 77 1 balance TST-STAG 40/50 
 78 1 balance TST-STAG 40/50 
 79 1 balance TST-STAG 40/50 
 80 1 balance TST-STAG 40/50 
 81 2 balances ATP 9055 40/50 
 82 1 perforateur à batterie HITACHI DH 250L 80/100 
 1 visseuse à batterie HITACHI 

 83 1 perforateur MAKITA à batterie 20/30 
 84 1 perforateur à batterie HITACHI DH-20DV 60/80 
 85 1 vieux perforateur SPIT 325 10/15 
 86 1 établi de chantier 30/40 
 87 1 établi de chantier 30/40 
 88 1 filmeuse à palettes ATECMAA plaque RASSINOUX type W1103C4754 ; année 2000 ;  500/600 
 diamètre 150 ; capacité 1500 kg 

 89 1 valise de test (prototype) 5/10 
 90 1 balance portative WIGAM HPS 35/45 20/30 
 91 1 pompe solaire avec cuve de récupération CONEXY et tuyaux 140/150 
 1 pompe aspiration pour circuit CONEXY 

 91,1 1 pompe à vide STAG TST 22 
 91,2 1 pompe à vide OX mod : OX P442507 
 91,3 2 pompes à vide STAG TST 22 
 91,4 2 pompes à vide STAG TST 22 
 91,5 2 pompes à vide STAG TST 22 
 91,6 2 pompes à vide STAG TST 22 
 91,7 2 pompes à vide WIGAM P2-D 
 1 pompe à vide ITE MK 50 DS 

 92 +/- 35 pneus 50/60 
 93 7 sacoches avec présentoir PLV 50/60 
 94 1 transpalette EUROLIFTER ; 2500 kg 50/60 
 94,1 2 rampes de chargement en alu ; longueur +/- 2 ML 40/50 
 95 5 fly bois pour transport matériel d'expo 50/60 

 

 



 96 1 ML étagère cornière métal gris et bleu  80/100 
 3 ML étagère métal noir, plateau galva  
 4 étagères cornières galva en 120 cm  
 1 étagère cornière galva en 90 cm  
 2 ML étagère cornière galva en 100 cm 
 2 étagères métal beige 

 97 1 cage grillagée sécurisée pour bouteille, de couleur jaune en forme de U 40/50 
 98 1 bac de rétention plastique jaune 25/30 
 99 2 x 2.80 ML rack à palettes métal bleu et orange ; hauteur +/- 3 ML  700/800 
 15 x 2.80 ML rack à palettes métal jaune et gris ; hauteur +/- 3 ML 

 100 1 chariot élévateur électrique MIC type JE-13-77 n° 225180 ; 1200 kg ; hauteur maxi 5 ML ; 2000/2200 
  année 1998 ; 6850 heures ; avec chargeur HAWKER 

 101 1 chariot de cerclage 20/30 
 102 1 échelle plateforme, six marches 50/60 
 
 103 STOCK : 1500/2000 
 1 réservoir tampon 300 litres ATLANTIC réf. 700426  
 1 radiateur TF 23M thermofond à eau  
 3 radiateurs TF 33 M  
 7 radiateur TF43M  
 1 pack aérothermie ELENA 16EC 6 ATLANTIC (unité intérieure + unité extérieure)  
 2 unités extérieures A01/A 45LBTL FUJITSU ATLANTIC  
 20 couronnes de cuivre de 100 ML réf. C6  
 11 couronnes de cuivre de 120 ML réf. C8  
 63 courrones de cuivre de 80 ML réf. C4  
 2 chauffaux 300 litres aérothermie réf. 00135OA0486  
 1 testeur électrique pour ligne de production BOUCHET  
 2 couronnes PLYMOUTH diamètre 40 ; longueur 25 ML  
 3 couronnes tube capteur extérieur eau diamètre 20 ; longueur 100 ML  
 1 couronne tube pré-gainé diamètre 25 ; longueur 50 ML  
 3 palettes de cartons d'emballage  
 4 unités extérieures FUJITSU ATLANTIC  réf. AOYA45LATC  
  
 1 carton pour eau-eau dont "24 voies" gaz CHV0201 + "23 voies" ATV30015 + détendeurs  
 R404 ATX 3SV3 + présostat DANFOSS ACB2VA2 MW  
  
 1 carton "24 voies gaz" STF 04009G + détendeur R404 + Vannes "3 voies" AN300-15  
  
 12 compresseurs SCROLL  
 22 compresseurs SCROLL (diverses références) 
 36 échangeurs à plaque (diverses références) 
  
 4 kits de releve MS 073948 ATLANTIC  
 1 kit deux zone DUO code 073953  
 7 kits de releve DUO code 073955 (+ kits incomplets)  
 4 kits deux zone ELENA 074056 (+ 1 incomplet)  
 1 kit stand de démonstration 
  
 12 liaisons frigo 5/8- 1/4 réf. 809265  
 7 boites de 10 obturateurs OVALIS réf. S265666  
 2 boites de 50 sondes HP P100CP-106D  
 2 compresseurs COPELAND code 5060   
 1module hydraulique S16 ECS  
 1 collecteur eau (pour compteur d'eau) (+ 1 incomplet)  
  
 Sur la rochelle : Isolants en plaque  
  
 Pièces quincailleries: 1 lot de visseries et fournitures diverses en vrac, palettes de retours  
 de chantier 
  
 Pour les pièces : 1 pack eau, 8 machines AR2 pour géothermie, 1 pack eau-eau SOLENA,  
 1 unité intérieure (module du haut), 12 vieux radiateurs, 20 pièges à son, 1 module  
 hydraulique, 1 unité extérieure (hors service) 
 6 vieilles pompes à vide (hors service)  
 3 jeus de mano (hors service) 
 1 station de récupération PROMAX (hors service) 
 4 vieilles balances (hors service) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 1 ligne de gainage comprenant :  6500/7000 
 - 1 portique avec dévidoir à couronne de cuivre équipé d'un palan à chaine YALE ; capacité 
  500 kg  
 - unité de redressage du tube YVROUD type ARO8-80 ; année 2006 
 - extrudeuse type HE 5028 ; année 2006  
 - armoire de commande type HE 5028 ; année 2006  
 - bac plastique vert pour alimentation ; contenance +/- 500 litres  
 - bac de refroidissement avec refroidisseur  
 - imprimante IMAJE 9030 à jet d'encre  
 - unité de guillotine type AT-40-G ; année 2006  
 - système à enroulement, deux bobines type CY 800-2 ; année 2006 

 105 1 établi de soudeur SETAM équipé d'un chalumeau 30/40 
 106 1 fontaine à eau CHICAGO (+ 24 bonbonnes Domaine des Sources) 30/40 
 107 1 chariot roulant bleu 30/40 
 108 12 éléments d'étagères cornières métal gris et bleu (100 cm) 120/140 
 109 3 ML protection grillagée jaune 30/50 
 110 1 table établi métal vert  20/30 
 2 chaises et 2 fauteuils d'atelier 

 
 111 1 table de travail à deux plateaux inox ; longueur 115 cm  60/70 
 2 tables de travail à deux plateaux inox ; longueur 50 cm 

 112 1 ordinateur : 1 UC DELL Vostro 200, écran plat COMPAQ, clavier, souris, 80/100 
 113 1 ordinateur : 1 UC DELL Vostro 200, écran plat DELL, clavier, souris, 80/100 
 114 2 petits écrans de séparation montants métal bleu avec retour vitré 30/40 
 115 1 banc d'essai pour tester la puissance calorifique comprenant :  500/600 
 - 1 ballon d'eau chaude 300 litres  
 - 1 ballon d'échange 140 litres  
 - 1 réseau de distribution/échange d'eau  
 - 3 ventilo-convecteurs  
 - centrale d'enregistrement de température PYROTRACER CA-650  
 - ensemble de sonde  
 - 2 alimentations oxygène/acétylène  
 - complément à l'extérieur dans un container gris dont :  
 - 2 ballons stockeurs 1000 litres  
 - 2 vases d'expansion  
 - 1 boitier de commande électrique  
 - 2 résistances électriques de 6 kw  
 1 table établi métal rouge 

 116 4 ML d'étagère tubulaire blanche 20/30 
 2 tables établi à un tiroir 
 1 container de couleur grise ; dimension +/- 6 ML x 2.40 ML 

 117 1 palan YALE ; 250 kg sur potence 150/180 
 118 1 vieux poste à souder à l'arc sur chariot 20/30 
 119 1 rayonnage porte-bac plastique vert (5 x 45 cm) 20/30 
 8 dessertes roulantes en galva 
 1 convoyeur en ferraille, système à galets pour petits plateaux, passage en 30 cm ; longueur 
  totale +/- 4 ML 

 120 1 vestiaire métal gris quatre portes  20/30 
 1 table plateau stratifié turquoise  
 1 chaise dactylo rouge  
 1 étagère cornière grise et bleu 


