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A 9 h 30 – à DAMGAN 56750 – ZA de la Lande - Visite de 9 h 00 à 9 h 30 

 

ENTREPRISE DE PEINTURE 
-  BUREAU N° 1 comprenant : bureau + 2 armoires basses + 2 chaises dactylo + 2 chaises visiteurs + 2 imprimante BROTHER + 

ordinateur et divers. 

-  BUREAU N° 2 comprenant : bureau + 2 armoires hautes + chaise dactylo + 2 fauteuils PVC et divers. 

- ATELIER : divers escabeaux- marchepieds, Phares de chantier, 2 girafes FLEX, scie radiale à onglet DEXTER 254 mm, malaxeur, 

caisse à outils et petit outillage divers, décapeurs MAKITA-BOSCH, pistolets à peinture, pistolets à peinture GRACO SMART 

CONTROL E et ULTRA MAX II, ponceuse FESTOOL, décolleuse de sol électrique ROMUS, scie circulaire SKILL, visseuse à batterie 

METABO, meuleuse BOSCH, perforateur HILTI T2-BOSCH, perceuse AEG, scie sauteuse BOSCH, malette couteaux à enduire, 

aspirateurs FLEX et divers, échelles diverses, 2 nettoyeurs HP HYDROCLEAN, enrouleur tuyau d’eau, pulvérisateur électrique 

DIMACO, applicateur de traçage ROCOL, encolleuse CB70 THEARD, tables à tapisser, dévidoir, enrouleurs électriques, racks 

métalliques, étagère, stock de peinture entamée, échafaudages divers COMABI-DUARIB-PLETTAC, et divers. 

 

A 14 h 00 - à SARZEAU 56370 – Place Elie de Langlais (Près de l’Eglise) 

 Visite de 13 h 30 à 14 h 00 

MAGASIN DE MEUBLES - INFORMATIQUE 
- Bureau, unité centrale ASUS, imprimante EPSON XP247, appareil photo CANON EOS 6D + 2 objectifs + pieds, aspirateur. 

- EXPOSITION : 3 éléments de cuisine en stratifié-plaque induction HIGH ONE-évier inox robinet. Meubles divers en stratifié : 

buffets bas, étagères, consoles, cubes, tables, chaises, canapé, bols CONIX ROSTIMEPAL, verres, plateaux et divers.  

- A LA REQUETE SOCIETES DE CREDIT : MATERIELS DE 2016 : 3 Unités centrales LENOVO S 500 10 HS G 3260 3.3 

GHZ + claviers sans fil, 6 Tablettes SAMSUNG GALAXY TAB A Android 5.0, 1 Ecran ACER 23 pouces FULLH, 2 écrans plats 40 pouces 

SAMSUNG DC40E LCD/LED, 2 écrans incurvés 32 pouces SAMSUNG CF391 Series Full HD.   

 

A 16 h 30 - à SARZEAU 56370 – Rue de Govéan Zone de Kerollaire 

 Visite de 16 h 00 à 16 h 30 

ATELIER DE FABRICATION DE MEUBLES - BUREAUX 
- BUREAUX : 3 bureaux plateaux en verre, fauteuils et chaises dactylo, 3 ordinateurs portables ASUS, 2 unités centrales ASUS, 

imprimante HP Color Laserjet CP 1515n, tableau blanc, appareil photo PENTAX K20 + flash. 

- ATELIER : Groupe d’aspiration filtration RIEDEX MD 350 4 bacs à sciure, air flow 9000 m3/h + tubulures dans l’atelier, 6 chariots- 

échelles (salle de peinture), pompe à peinture ou à vernis KREMLIN REXSON EOS 30 :1, pompe à peinture KREMLIN REXSON 112 G, 

filtre air comprimé FESTO LFRD midi, pistolet KREMLIN HPA, ponceuse à bande CHAMBON PLB 1001 de 2000 largeur 100 cm, 

ponceuse MIRKA PROS pneumatique + aspirateur MIRKA 915 M + lot d’abrasifs, tables de travail – étagères bois – chariots 

fabrication maison, enrouleurs élect., 2 fraiseuses-lamelleuses ZETA P2, perceuse colonne SCHEPPACH DP 13, scie sauteuse RYOBI, 

décapeur RYOBI, visseuses à batterie RYOBI-BOSCH, cloueur pneumatique TECHPRO, ponceuse BOSCH, scie circulaire HITACHI, 

rabot BOSCH, caisse à outils et divers petit outillage, établi bois OUTIFRANCE, aspirateur KARCHER WD6P, scie radiale à onglet 

PEUGEOT 210 SL sur support, serre-joints divers, transpalette manuel, chauffage radiant mobile SOVELOR, compresseur à vis 

SULLAIR TREK 7.5 KW 10 bars 15290 h + assécheur WORTHINGTON + cuve galvanisée, étagère métallique, tableau blanc, unité 

centrale ACER + écran SAMSUNG, 2 vestiaires métalliques à casiers avec banc, table stratifié, chaises, réfrigérateur et divers.  

- STOCK : pots de peinture entamés, 10 rouleaux de câble électrique textile pour luminaire, quincaillerie et fournitures diverses, 

chûtes de panneaux MDF- stratifié. 

- A LA REQUETE SOCIETES DE CREDIT : Photocopieur RICOH MP C306 ZSP de 2016 + chargeur de document DF 

1040, Cabine de peinture OMIA de 2016 avec chauffage au gaz naturel, dim. extérieure L 400 x P 600 cm, 1 porte de 90 cm 1 porte 

de 272 cm. Cabine de séchage de 2016 électrique dim. extérieure L 400 x P 600 cm, ouvrant à 1 porte de 90 cm et 1 porte de 272 

cm. 



 

 

Frais Légaux en sus des enchères : 14.40 % TTC 

Conditions de vente : Pour enchérir se présenter à la vente avec un chèque bancaire + 2 pièces d’identité.  

Le paiement est au comptant soit par carte bancaire ou virement bancaire.  

Enlèvement après paiement suivant instructions données lors de la vente. 

Photos visibles sur : www.interencheres.com - mail : ruellanjudiciaire@orange.fr 

 


