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1. Table desserte rectangulaire moderne piétement métallique gris plateau 
lamifié bois avec retour bord contourné 

2. Bureau d’angle à retour lamifié bois et gris argenté, avec desserte 
multimédia et caisson roulant 3 tiroirs assortis 

3. 

Buffet bas métallique gris BRUNEAUX 2 portes à rideau coulissant 
plastique bleu 
Ancien caisson métallique beige et gris roulant 2 tiroirs  
Paire de chaises dactylos garniture tissu bleu  
Ancien fauteuil direction garniture imitation cuir noir 

4. Ordinateur portable ASUS Pro 79IJ INTEL Core 2 Duo, avec chargeur  

5. Copieur-fax BROTHER Fax-2820  

6. 

Ensemble d’accessoires et fournitures de bureau comprenant trieurs de 
courrier plastique, calculatrice TEXAS INSTRUMENT, destructeur de 
document FELLOWES et divers 
Tableau mural feutre aimanté cadre alu NOBO 
Ventilateur sur pied modèle FS-40 

7. Télé-mètre laser BOSCH DUS20 +  

8. Extincteur HARDEN 6 l. eau pulvérisée  

9. 

Ensemble d’outillages électroportatifs obsolètes comprenant 2 scies 
circulaires MAKITA 5903R, scie circulaire MAKTEC MT582, 
visseuse à placo HILTI SF4000, disqueuse ELU, perceuse MAKITA 
HP1621, scie circulaire à métal REXON MC-180A, scie circulaire 
HITACHI C6U2, perfortateur SPIT 320, perforateur sans fil MAKITA 
BHR 200 24 V, 2 meuleuses MAKITA et DEWALT, décapeur 
thermique et divers 

10. 2 anciennes visseuses à bardage FEIN SCS6.3-10T  

11. 2 ventouses manuelles WOOD’S Powr-Grip diam. 210 mm  

12. Rallonge électrique sur enrouleur BRENNENSTUHL 2 x 1.5 mm² 
Rallonge électrique 

13. Petit compresseur d’air roulant LACME Jetco 50 l., avec tuyau d’air 

14. Petite agrafeuse pneumatique modèle URC50B  

15. Ancienne mortaiseuse à chaîne VAMO 380 V  

16. 
Ancien extincteur HARDEN 6 l. eau pulvérisée 
Ancien extincteur ISOGARD 4 kg poudre ABC 
Extincteur EUROFEU Expert 6 kg poudre ABC 

17. Transpalette manuel métallique jaune CORY 
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18. Ancien touret double à meuler PEUGEOT SILEX TM15010  

19. 
2 masques de respiration traitement charpente 
2 pulvérisateurs manuels plastique bleu et plastique jaune 
Tuyau d’arrosage et divers 

20. Scie à format MARTIN type T70 à table 3,50 m, avec guide et 
accessoires 

21. Ancienne toupie UTIS type TS50E472, avec bras d’entraînement ELU, 
outils et accessoires 

22. Ancienne dégauchisseuse SCM RIMINI type F5L L’Invincible à table 
2,50 m 

23. Raboteuse SCM RIMINI type S63 L’Invincible  

24. Ancienne mortaiseuse à chaîne LYON FLEX sur piétement support 
métallique  

25. Ancienne scie à ruban COLLIOT-LABOURO type Monobloc 700S à 
volant 700 mm (N° 2720)  

26. Ponceuse longue bande LUCIEN BERTRAND modèle L82S long. 3 m 
sur bâti support métallique, avec aspiration autonome  

27. 
Paire de chandelles à rouleau et billes à pédale réglables MACC 
Paire d’anciennes chandelles à rouleau galva métalliques bleues 
Paire de petites chandelles métalliques  

28. 
5 tendeurs de cable TRACIEL Tirvit pour réglage charpente 
Etai télescopique alu MACC  
2 câbles de traction, élingue, serre-joints et divers 

29. 
5 tréteaux bois fixes  
Echelle de toit bois 3 m  
Rack étagère métallique gris sur palette 4 plateaux 

30. Extincteur EUROFEU 2 kg CO2 

31. Petit établi rectangulaire bois, avec étau métallique et touret double à 
meuler MERCURE 

32. Ancienne perceuse à colonne type Z14110/1 capacité 13 mm (N° 9105) 
sur châssis support métallique  

33. 3,60 m de gondoles murales métalliques blanches à 4 plateaux 
modulables 

34. 
Bras d’échelle alu 2 m 
Ancienne brouette de chantier métallique 
Seau plastique 
Coffret électrique et divers 

35. 6 tréteaux de maçon métalliques orange réglables 

36. Echelle double alu env. 7,50 m déployée  
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37. 2 bras d’échelle alu MACC 2,50 m 
Bras d’échelle alu 2 m  

38. Echelle télescopique alu TEC (Haut. max 2,80 m) 

39. Lève-plaque métallique et alu roulant pliant MACC, avec palonnier 
inclinable 

40. 5 étais métalliques rouges 

41. Scie radiale sur table RYOBI type RTS-2285S (N° 02-002511) sur 
piétement support roulant 

42. Extincteur HARDEN 6 l. eau pulvérisée  

43. 

Projecteur de chantier halogène sur trépied métallique jaune 
Poubelle plastique 
Bac à gâcher plastique noir 
Pioche 
Balai 
Equerre alu 
Petit étai métallique orange 
Panneau de chantier métallique 
2 sangles de levage, corde et divers 

44. Compresseur d’air roulant GUERNET 100 l. modèle Copid 15/100 220 
V, avec tuyau d’air  

45. 2 cloueurs à gaz PASLODE Impulse IM350/90CT, avec batterie, 
chargeur et accessoires 

46. Perforateur DEWALT D25013-QS (N° 050928), avec accessoires  

47. 
Coffret sans fil BOSCH comprenant visseuse GSR 10,8 V-LI-2 
Professional, et scie oscillante GOP 10,8 V-LI Professional, avec 
batterie, chargeur et accessoires 

48. 
Scie sauteuse BOSCH PST 650  
Petite scie sauteuse SIPLEC IS55AC  
Rabot RYOBI L-183S  
Ancienne perceuse MAKITA HP1621 

49. Niveau laser rotatif WURTH modèle WLA (N° 141441), avec trépied, 
mire et accessoires  

50. Ancien poste de soudure à l’arc TELWIN Nordika 1800, avec torche, 
masque et accessoires 

51. Ancienne scie radiale sur table ELEKTRA BECKUM modèle KGS 300 

52. Petite guillotine à moulure manuelle ORTEGUIL modèle CM-80  

53. 
Petite rallonge électrique sur enrouleur 2 x 1.5 mm² 
Tuyau pneumatique 
Manomètre de pression 
Petit projecteur de chantier à led VELAMP métallique noir 
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54. Petit niveau laser MULTI-POINTER (N° 4162143), avec accessoires  

55. Scie circulaire WURTH MASTER modèle KXS86 1700 W  

56. Ancien cloueur pneumatique MAX modèle CN890S  

57. 
Groupe électrogène SDMO HX3000 à moteur thermique HONDA 
GX2006.5 3 kVa (N° 02/2003-33588516-35)  
Ancien groupe électrogène insonorisé 220-380 V  

58. Corroyeuse CASADEI MACCHINE modèle C4 (N° 93-89-026) 

59. 4 tréteaux métalliques réglables pliants MACC 

60. Petite échelle télescopique pliante alu MACC  

61. Escabeau de plâtrier double métallique jaune 3 marches dont 1 bois  

62. Echelle escabeau alu MACC 2,50 m  

63. 
Echelle double alu env. 5,50 m déployée 
2 bras d’échelle alu 2,50 m et 3,50 m 
Echelle escabeau alu 2 m  

64. Echelle escabeau alu FACAL Le Scale Italiane  

65. 2 plateaux d’échafaudage alu télescopique 2 m MACC (Long. max 3,5 
m) 

66. 4 escabeaux de plâtrier alu MACC 6 marches dont 2 bois  

67. Rack cantilever double métallique rouge 7 m 4 niveaux fixes  

68. Ancienne défonceuse sur châssis support métallique  

69. 2 anciens serre-joints dormants métalliques sur support tréteau bois 

70. Transpalette manuel métallique jaune CORP 

71. Scie déligneuse sur table DEWALT modèle DW745QS sur piétement 
support pliant alu DE7400  

72. Scie circulaire à coupe d’onglet DEWALT DW777-QS (N° 74076) sur 
piétement support alu pliant 

73. 3 rallonges électriques sur enrouleur 2 x 1.5 mm² dont 
BRENNENSTUHL 

74. 2 anciennes scies circulaires à coupe d’onglet DEWALT DW707 (N° 
168406 et 214792) 



Page	  5	  de	  7	  

	  

75. Défonceuse FESTOOL OF1400EBQ, avec accessoires 

76. Niveau laser rotatif BOSCH GRL 300HV Professional (N° 
310000221), avec trépied alu WURTH, mire et accessoires 

77. Disqueuse DEWALT D28-92FR (N° 007871)  

78. Disqueuse MAKITA 9069 2000 W  

79. 3 scies sabres DEWALT DW304PK-QS  

80. Scie sabre MAKITA JR3050T  

81. Scie sauteuse DEWALT DW333K-QS  

82. Ancienne scie circulaire WURTH (usures) 

83. 3 meuleuses DEWALT D28134-QS  

84. Meuleuse MAKITA 9558NB 

85. Grignoteuse MAKITA JN1601  

86. Petite scie multifonction BOSCH PMF 190E, avec accessoires  

87. Clé à choc MAKITA TW0350 (N° 40628E de 2005), avec accessoires 

88. Ancienne perceuse de charpentier MAKITA 73BR  

89. 2 petites ponceuses vibrantes DEWALT D26441-QS (Dont n° 343599)  

90. Ponceuse orbitale DEWALT D26410 (N° 201202-MG 048298) 

91. Visseuse sans fil MAKITA DDF482 18 V (N° 0386207Y de 2016), 
avec 2 batteries et chargeur 

92. 3 visseuses sans fil DEWALT DCD 790 18 V Brushless, avec 3 
batteries et chargeur  

93. Visseuse sans fil DEWALT DCD 985 18 V, avec 2 batteries 

94. Coffret sans fil DEWALT 14,4 V comprenant visseuse et petite 
boulonneuse, avec 2 batteries et chargeur  

95. Petite tronçonneuse à chaîne HUSQVARNA modèle T435X-TORQ à 
moteur thermique 

96. Rabot MAKITA KP0810C (N° 37056G de 2015), avec accessoires 
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97. Rabot électrique DEWALT D26500-QS  

98. 2 rabots électriques DEWALT dont DS678 (N° 308548)  

99. 4 scies circulaires MAKITA 5903R  

100. Grande scie circulaire MAKITA 5143R diamètre 375 mm 

101. Perforateur MAKITA HR2470T, avec embout malaxeur  

102. 2 perfo-burineurs MAKITA, avec mandrin supplémentaire et 
accessoires  

103. Petite caisse plastique DEWALT, avec ensemble d’outils à main, clés, 
pinces et divers 

104. Extincteur GGS 9 kg poudre ABC 

105. 

Chariot élévateur frontal à gaz TOYOTA 18 modèle 426FGF25 à mât 
duplex 2 m avec translateur (Haut. max. 3,30 m)  
Capacité 2,5 T @ 500 mm 
PV 3T720  
3 687 heures au compteur 
Avec rallonges longues fourches 

106. Système d’aspiration 6 postes, avec silo moteur tuyau et accessoires  

107. Ancienne benne à déchets à palettes basculante métallique verte 1 m3 

108. 

Chariot élévateur télescopique MERLO modèle P38.13 Plus 4RM 
Capacité 3T8  @ 500 mm – Long. max 13 m 
PV 8T7 
3 632 heures au compteur 
Equipé patins stabilisateurs et fourches à palettes, avec nacelle galva 
dépliante ALEXANDRE hydraulique orientable 3 personnes, avec 
télécommande et accessoires 
(Révisé en 06/2017) 

109. Ensemble de ferraille et débris métalliques divers 

110. 

Paire de tréteaux métalliques pliants MACC 
Projecteur de chantier métallique jaune ZUBLIN 
Serre-joint métallique 
Paire de serre-joints métal et plastique IRWIN Quick-Grip 
Règle alu 2 m 
Règle alu avec niveau 
4 scies égoïnes, niveau à bulle, embout de malaxeur, balais et divers 

111. 
Règle alu avec niveau 
2 rallonges électriques 
Coffret de forets 
Seau plastique, pelle, balais et divers 
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112. 

Petit ensemble d’outils à main comprenant truelles, taloches, scie 
égoïne, clés et divers 
Serre-joint métallique 
2 règles alu 2,50 m 
Règle alu avec niveau 
Masse, pince à rivet, balais et divers 
2 rallonges électriques 
Sangle de levage 
Petit étais, télescopique métallique orange 
  

113. Echelle escabeau alu CENTAURE 3 m 

114. 

Petit ensemble d’outils à main comprenant truelles, taloches, pied de 
biche, scie égoïne, scie à métaux, pistolet à cartouche et divers 
2 rallonges électriques 
Règle alu avec niveau  
Projecteur de chantier halogène métallique noir 
Serre-joint métal et plastique IRWIN Quick-Grip, balais et divers 

115. 

Ensemble de matériaux fournitures et accessoires pose menuiserie 
comprenant portes isoplanes et PVC, fenêtres PVC et alu dont doubles, 
de marques SCHUCO, BOUVET, K-LINE et NICOLAS dont avec 
volets roulants, coffrets de volets roulants, petits escaliers de 
démonstration, plots de terrasse, isolants dont laine de verre, bastaings 
et planches bois, bardage dont couleur et parquet terrasse, OSB, 
contreplaqué et medium, abrasifs dont disques de ponçage, palette de 
plaques fibro non amiantées, plaques et cornières fer et alu diverses 
dimensions, quincaillerie, visserie, boulonnerie et divers 

 


