
VENTE  DU  VENDREDI  21 juillet  10 H 30 

Tout pour la maison 

La Fournerie   24220 VEZAC 
TPM1 un systéme informatique COMPAQ et une imprimante SAMSUNG

TPM2 2 armoires basses à rideuax coulissantes et un meuble stratifié

TPM3 lot de 7 chaises de bureau

TPM4 un bureau et un fauteuil de bureau

TPM5 une caisse enregistreuse SHARP

TPM6 un meuble 4 tiroirs . un tabouret, un chauffage

TPM7 un lot de divers

TPM8 lot radiateur, machine à café ,ventilateur ,téléviseur , calculatrice  

TPM9 un lot de quincaillerie sur  présentoirs

TPM10 un lot avec évier lavabo et bidet

TPM11 un lot de stores venitiens

TPM12 un poele à bois

TPM13 lot de 5 portes et fenètres double vitrage PVC

TPM14 un lot de peintures

TPM15 un lot de bibelots faience

TPM16 un poele à bois

TPM17 un lot de divers matériel

TPM18 un lot de quincaillerie

TPM19 un lot de baguettes bois

TPM20 un lot de baguettes bois

TPM21 un lot de baguettes bois

TPM22 un lot de planches

TPM24 élévateur électrique MATRAL 8243 H et son chargeur

TPM25 scie à panneau GUILLET 220 215 - 4840

tours minute- 380 V 6.6 A  année 1990

TPM26 14 palettes de caissons stratifié à  monter

TPM27 un aspirateur bidon

TPM28 un lot de baguettes bois

TPM29 un lot de planches en stratifié

TPM30 un lot de fenétres vitraux

TPM31 2 palettes de sacs de joints SN Normal 24H jointement de platre 

TPM32 Un lot de portes de placards

TPM33 un tire palette

TPM34 un tire palette

TPM35 important  rayonnage bleu stratifié et fer  environ 1000 M2 sur 4 m 

TPM36 un lot de portes de placards , faience  et divers

TPM37 un lot de paravents de douches

TPM38 un lot de stratifié blanc

TPM39 un lot de portes de placards



TPM40 environ 5 palettes  de caissons en stratifié à monter

 TPM41 un lot de caissons en stratifié à monter

TPM42 un lot d'environ 250 portes

TPM43 3 palettes de cellulose isolant thermique à souffler

TPM44 environ 20 ballustrades en bois

TPM45 divers outils électriques

TPM46 environ 100 portes

TPM47 environ 15  portes

TPM48 lot de portes de placards

TPM49 lot de 6 chariots et divers

TPM50 un important lot de pates , planches et  divers

TPM51 environ 7 palettes de portes de placard et divers .

TPM52 un tire palette

TPM53 un lot de portes et caissons en bois

TPM54 une palette de parement pierre

TPM55  deux imprimantes

TPM56 un lot de plaques de platre

TPM57 un lot de fenche

TPM58 une cuve à fioul

TPM59 un lot de double vitrage

TPM60 un important lot de carrelage dans une  caisse de camion

TPM61 sous appentis lot de planches et divers

TPM62 un important lot de portes et fenétres en bois

TPM63 un lot de volets et divers dans une caisse camion

TPM64 un lot avec vasques , fenêtres , portes  bois

TPM65 un important lot sous tunnel : portes , fenêtres , quincaillerie , 

escaliers

TPM66 4 palettes de planches en bois

TPM67 un hangar en fer à demonter en l 'état
Les lots sont adjugés dans leur état actuel, sans aucune possibilité de recours contre qui que 

ce soit, et pour quelles causes que ce puisse être,

notamment pour les erreurs dans les désignations, les contenances ou les quantités déclarées

et pour tout renseignements fournis, ceux-ci n'étant donnés qu'à titre strictement indicatif et 

n'étant jamais garantis.

Une visite avant la vente pour constater l'état des lots 

de 9 H 30 à 10 H 30 

Il est rappelé à l'acquéreur qu'aussitôt prononcé l'adjuducation, il est propriétaire des dits 

lots et qu'il en assume l'entière responsabilité

Frais en sus des enchères J  =14.400%


