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LILADAM ENCHERES S.A.R.L. 
Maison de Ventes Volontaires aux Enchères Publiques 

Agrément SVV n°2002-315 
Pascal MALVAL 

1 rue Mellet 95290 L'ISLE-ADAM 
Tel.: 01 34 69 00 83 - Fax.: 01 34 69 39 30 

 

MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 
MECANIQUE GENERALE ET OUTILLAGE – ELECTROMENAGER 

NEUF – CAVE – MOBILIER - BATEAU 
 

 

EXPOSITION SUR PLACE de 9h15 et 10h00 
 A BEAUMONT SUR OISE (95), 1 rue Benjamin Damois 
 

POUR ASSISTER A LA VENTE:  
A 11h30 SUR PLACE A BEAUMONT SUR OISE, 
Salle Léo Lagrange 7 rue Léon Godin ou EN LIVE 

SUR INTERENCHERES 
 
 N° de vente : 2019 
 Ordre  Désignation 
 1 Tour parallèle MYFORD Super 7 sur bâti (pièce n°1) 
 2 Perçeuse à colonne au sol LYLAC (pièce n°1) 
 3 Perçeuse à colonne d'établi SYRETTE ET 23 (pièce n°1) 
 4 Servante tôlée rouge et outillage en vrac  (pièce n°1) 
 5 Pulvérisateur à dos thermique STAUB (pièce n°1) 
 6 3 pichets céramique, vaisselle, verres, petit électroménager contenu et dessus des placards  
 4 portes pièce n°1 

 7 Grignoteuse au sol HOMIELLE (pièce n°1) 
 8 Pompe électrique moteur vert boyau jaune (pièce n°1) 
 9 Cisaille orange + soudeuse Point par point verte + moulin et fatras dans la pièce hors  
 machines déjà vendues (pièce n°1) 

 10 Importante rectifieuse plane sur bâti vert (matériel ancien) (pièce n°2) 
 11 Chèvre hydraulique roulante verte et rouge  (pièce n°2) 
 12 Moteur électrique rouge dans son carton (pièce n°2) 
 13 Support de perçeuse magnétique Atlas COBCO (pièce n°2) 
 14 Scie radiale d'établi ARIANE (pièce n°2) 
 15 Cartel d'applique RAIKEM Beaumont sur Oise (pièce n°2) 
 16 Baromètre bois vers 1940 et pipe (pièce n°2) 
 17 Lustre à double évolutions Rocaille doré (pièce n°2) 
 18 Pompe thermique moteur jaune au sol (pièce n°2) 
 19 Coffret métallique gris avec jeu de mèches (pièce n°2) 
 20 Petit poste à souder COMMERCY ancien + contenu visserie et outillage divers dans la pièce  
 n°2 

 21 Pot à pression TOUSSAINT DE VILBISS (pièce n°3) 
 22 Machine à coudre sur bâti ANKER  (pièce n°3) 
 23 Luminaire chrome 4 spots (pièce n°3) 
 24 Bac à douche céramique marron ALLIA (70x70) + évier (pièce n°3) 
 25 3 casiers doubles métallique + petit chauffage mobile tôlé gris  (pièce n°3) 
 26 Petit coffre fort PREGEX (fermé combinaison inconnue) (pièce n°3) 
 27 Surjeteuse PFAFF 1230 dans son carton état neuf (pièce n°3) 
 28 Machine à coudre sur bâti placage SINGER (pièce n°3) 
 29 Machine à écrire SVM dans son coffret plastique noir  (pièce n°3) 
 30 Colonne mitigeur de douche dans son carton (pièce n°3) 
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 31 Porte parapluie fonte + radiateur mobile SUPRA + Balai nettoyeur (pièce n°3) 
 32 Tank PROMAC  (pièce n°3) 
 33 Pompe manuelle en fonte verte (pièce n°3) 
 34 Outil tube rouge VIRAX  (pièce n°3)  
 35 6 roues neuves GM et PM  (pièce n°3) 
 36 Etagère plastique clair et contenu fournitures et petits objets non vendus PIECE N°3 
 37 2 Palans à chaine 1 tonne (orange/Cogex)  (pièce n°4)  
 38 Chauffage gaz tube tôlé rouge dans son carton  ASTRO 60  (pièce n°4) 
 39 Rabaut électrique AEG EH 102 dans son coffret tôlé gris état neuf  (pièce n°4) 
 40 2 timons de remorque tube rouge (pièce n°4) 

  41 Vérin de carrossier BODY 10T Neuf coffret métallique orange (pièce n°4) 
 42 Buffet 2 portes très mauvais état avec son contenu, baromètre et objets dessus  pièce n°4 
 43 Etagère cornière anthracite 3 modules (sans les contenus) (pièce n°4) 

 44 Petit chauffage gaz KD14-44 (pièce n°4) 
 45 2 moteurs électriques Carter noir (pièce n°4) 
 46 Tank BAIER dans son coffret tôlé gris 
 47 2 coffrets rouges VIRAX (burin pneumatique et accessoires) (pièce n°4) 
 48 Affuteuse électrique rouge et noire neuve (pièce n°4) 
 49 Machine sur bâti BODY ROLL plastique vert  (pièce n°4) 
 50 4 casseroles inox + fait-tout (pièce n°4) 
 51 Trancheuse à jambon chrome et inox neuve (pièce n°4) 
 52 Friteuse FITEL neuve  (pièce n°4) 
 53 Luminaire 6 branches style Rocaille (pièce n°4) 
 54 Petit classeur tôlé noir 6 tiroirs+ contenu petit électroménager et objets NON vendus dans la  
 pièce n°4 

 55 Bahut bois placage dessus marbre (mauvais état) (pièce n°5) 
 56 Service à café porcelaine et petite vaisselle dans le buffet (pièce n°5) 
 57 2 cadres reproduction + miroir ovale chaîne + pendule et petit cadre (pièce n°5) 
 57,1 Lustre Art Déco (pièce n°5) 
 58 Carreaux de verres SUNFIX (8 cartons) (pièce n°5) + 4 cartons à l'étage) 
 59 10 vieux radiateurs fonte (pièce n°5) + 2 à l'étage 
 60 Moteur électrique bleu (pièce n°5) 
 61 Important ensemble de petit électroménager dont neufs dans leur carton, vaisselle, petits  
 accessoires et objets non vendus dans la PIECE N°5 

 62 Four micro ondes HITACHI blanc + Grand four ménager noir (pièce n°6) 
 63 Gros aspirateur noir (pièce n°6) 
 64 5 étais bordeaux + 2 tréteaux avec rehausses (pièce n°6) 
 65 Petit électroménager dans des cartons et contenu résiduel PIECE N°6 
 66 Lit merisier (pièce n°7) 
 67 Armoire merisier 3 portes (pièce n°7) 
 68 Pendule cadre bois (pièce n°7) 
 69 Bibelots dont sujets animaliers (pièce n°7) 
 70 2 vestiaires tôlés gris et noir + porte-cintre chrome (pièce n°7) 
 71 Importante collection de livres modernes, histoire, régionalisme, animaux et divers (pièce n°7) 
 72 Tortue et grenouille fonte et verre + petit dessin "chevreuil" et petits bibelots sur la cheminée  
 (pièce n°8) 

 73 Importante armoire à glace chêne mouluré + contenu mobilier de la pièce n°8 dont vrac 
 74 Patère fer forgé et barbecue mauvais état 
 75 Environ 500 bouteilles vins, champagne et vieux alcools (cave) 
 76 Outils de jardin manche bois (petit espace parpaings) 
 77 Perçeuse à colonne PROMAC 370 VD (pièce n°9) 
 78 Etabli pliant + 2 vieux perforateurs pneumatiques (bleu/rouge) (pièce n°9) + crémaillère rouge  
 et noir 
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 79 Important moteur Diesel 4 cylindres sur berceau acier marron (utilisation indéterminée).(cave) 
 80 Vieux radiateur fonte à partie chauffe plat (cave) 
 81 Outil de plombier rouge VIRAX 2540 et contenu sous-sol des fournitures et objets non vendus 
  pièce n°9 

 82 Important chariot de transport tôlé vert (atelier pièce n°10) 
 83 Perçeuse à colonne PROMAC 351 C (atelier pièce n°10) 
 84 Caisse à outils tôlée rouge avec support roulant (atelier pièce n°10) 
 85 Table élévatrice mobile  tôlée jaune 500 kg (atelier pièce n°10) 
 86 Vestiaire métallique gris 2 cases (sans le contenu) (atelier pièce n°10) 
 87 Perçeuse bleue sur bâti bleu LUREM MB18 (atelier pièce n°10) 
 88 Important tour parallèle CELTIC 14 (atelier pièce n°10) 
 89 Plonge inox double bacs à dosseret (atelier pièce n°10) 
 90 Presse col de cygne tôlée verte ancienne  (atelier pièce n°10) 
 91 Combiné à bois ancien tôlé vert (atelier pièce n°10) 
 92 Poste à souder SAF  Presto zip 325 (atelier pièce n°10) 
 93 Transpalette jaune  (atelier pièce n°10) 
 94 Importante enclume sur bâti + petite (atelier pièce n°10) 
 95 Scie pendulaire sur bâti tôlé vert (atelier pièce n°10) 
 96 Bac inox avec moteur et hotte (atelier pièce n°10) 
 97 Rouleuse ancienne sur bâti colonne  (atelier pièce n°10) 
 98 Petit tour MEGIX TBC 1 sur bâti tôlé noir  (atelier pièce n°10) 
 99 Etabli avec étau mors parallèle + contenu pièce sauf objets vendus (atelier pièce n°10) 
 100 Echelle triple alu + échelle triple Parisienne   (garage pièce n°11) 
 101 Chariot plat bois et inox (garage pièce n°11) 
 102 Compresseur d'air mobile tôlé bleu (dans l'état) sans sac (garage pièce n°11) 
 103 Transpalette électrique JUNGHENRICH dans l'état sans chargeur compteur 00450 heures,  
 avec clef   (garage pièce n°11) 

 104 Presse portique bleue T30 (garage pièce n°11) 
 105 Appareil roulant générateur thermique MECC ALTE SPA STB240 avec timon (garage pièce  
 n°11) 

 106 Etuve de sablage grise roulante (garage pièce n°11) 
 107 Gros radian gaz (garage pièce n°11) 
 108 Balance à chaîne électrique VICTORY sur poutre IPN jaune (sans la poutre ) avec  
 télécommande (garage pièce n°11) 

 109 Palan pneumatique ARO rouge à chaîne sur poutre IPN jaune sans la poutre  (garage pièce  
 n°11) 

 110 Remorque bagagère tôlée bleue à ridelles (garage pièce n°11) 

 111 Gros accessoire métallique orange en vrac (garage pièce n°11) 

 112 Bétonnière thermique moteur B et S 3.5 HP rouge dans l'état à l'extérieur 
 113 Vieux compresseur sur cuve noir dans l'état à l'extérieur 
 114 Servante cornière bleue plateau acier, ancien moteur vert et contenu de la véranda 
 115 Bâteau fibre orange In board ROCCA,  immatriculé  AC61586068L, JAMARGUY,  moteur  
 Volvo PENTA, longueur environ 6 mètres (dans l'état). 
 
  116  REMORQUE à bateau, simple essieux , plaque 378-BHG-95  
 
  117 Armoire tôlée grise et vieux accessoires d'outillage et contenu de la pièce des objets non  
 vendus (garage pièce n°11) 


