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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte  

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02.51.69.84.44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr -  

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
LJ PISANT MACONNERIE 

RUE AMPERE ZI DE LA CHAUSSEE 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 

  Mardi 3 mai 2016 à 14  heures 30 

Exposition : 14h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  BD-210-NM Véhicule Mercedes Sprinter 215 CDI 
turbo immatriculé BD-210-NM, la carte grise est au 
nom de Sylvain Pisant du 09/05/2007, CTTE, fourgon, 
7cv, Go, numéro G0215DD37C, galerie, ayant dans 
les 240000 kms, au turbo refait à neuf avec 
quincaillerie à l'intérie MERCEDES G0215DD37C  

  2  BB-184-HY Véhicule Iveco  Benne Daily 2.3 HPI , 
35C13 immatriculé BB-184-HY à benne électrique 
indiquant 77425 kms, carte grise au nom de Pisant du 
08/10/2010, CTTE, benne, GO, 8cv. IVECO 
35J13B43A37  

  3  Chariot Manitou Manuscopic MT1030S (1675h), avec 
fourche, un godet (900), 2E2 de 2004  

  4  BX-513-WE Véhicule Opel grand combo 1.7 DI 
immatriculé BX-513-WE, carte grise au nom de 
ITEVA du 13/12/2002, CTTE, fourgon, GO, 
7cvattache remorque et galerie (souci de démarreur) 
ayant dans les 251951 kms avec un dérouleur 
électrique, une pelle, raclette, arrosoir OPEL XCE425  

  5  L'extérieur des fins de chantier : une palette de tuile 
galo romaine GR13, des tuiles de différents modèles, 
des pavés, des faîtages de murs, du dallage  

  6  Des buses, des fer à béton, du restant de pierres et 
de carrelage, du parpaing et autre  

  7  Une cabane de chantier Palomat(non immatriculé) 
numéro 225896 avec barre de signalisation (3mx1m 
SU) sur la voie publique  

  8  Une cabane de chantier jaune, dans l'état et a une 
roue et flèche dans le local rouillé  

  9  Des planches, bastaings, madriers à l'extérieur  
 10  Un bac à béton à l'extérieur   
 11  Dans le bâtiment : une échelle alu à trois brins  

N° Description 

 12  Dans le bâtiment : une échelle alu à deux brins et un 
brin d'échelle  

 13  Dans le bâtiment : un escabeau bleu  
 14  Dans le bâtiment : une échelle à deux brins  
 15  Dans le bâtiment : une échelle à deux brins  
 16  Dans le bâtiment : un escabeau bleu  
 17  Dans le bâtiment : une dameuse, des pelles, balais, 

barre à mine, quatre coupes boulons, raclettes et 
divers  

 18  Dans le bâtiment : une échelle alu deux brins  
 19  Dans le bâtiment : lot de madriers bois  
 20  Dans le bâtiment : un échafaudage jaune à 16 

échelles de 2m avec trois tréteaux jaunes et un bleu  
 21  Dans le bâtiment : 12 consoles avec gamales et 

accessoires  
 22  Dans le bâtiment : quatre banches bois  
 23  50 étais   
 24  une brouette, deux tréteaux bois  
 25  deux tréteaux  réhaussables Mac avec accessoires 

au mur  
 26  Deux tréteaux Mac  
 27  Dix règles alu  
 28  Une pompe Kubota Gh170-1 avec tuyaux et crepine   
 29  Deux tuyaux d'eau, dix cônes, trois panneaux et un 

seau   
 30  Un aspirateur Sidamo Jet 50P  
 31  Une bétonnière Subaru Novy pro   
 32  Un dérouleur électrique, une caisse rouge, deux 

seaux avec truelles, trois gamates, tenue de pluie, un 
halogène  

 33  Une scie à eau (lame diamant) sur table orange   
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N° Description 

 34  Deux caisses plastique à outils de maçonnerie  et un 
rabot Ryobi électrique   

 35  Un dérouleur à eau  
 36  Un groupe électrogène Varguand promax 6000  
 37  Une lisseuse électrique  
 38  Un dérouleur de tuyaux  
 39  Une brouette métal et une rouleuse à gazon  
 40  30 étais avec racks et deux barres de signalisation  
 41  50 sevres joints à frapper  
 42  Une cuve à fuel en valeur sur place  
 43  Deux tamis, une armoire électrique de chantier   
 44  Plus de 40 étais, des piquets d'implantation et divers  
 45  Des consoles d'échafaudage sur échelle  
 46  Un dérouleur électrique, une lampe de chantier jaune, 

une ponceuse à patin, une lampe de chantier, une 
radio Makita, un halogène, une baladeuse et divers et 
dans les étagères, des accessoires électriques avec 
auges et produits   

 47  Un meuble métal (de postier)  
 48  Un groupe électrogène Kubota GH170-1 (2000 watts)  
 49  Des accroches coeurs, quatre étais, quatre piquets, et 

une règle alu  
 50  Un escabeau Macc (trois marches)  
 51  Une bétonnière Novipro, moteur Subaru 350 L  
 52  Une brouette jaune et des bâches  
 53  Le restant de chantier en produit, enduit, et autre  
 54  Deux équerres alu, une dameuse, un seau, des 

chevillettes  
 55  A l'étage, de la laine de verre, des portes, volets PVC, 

des raccords PVC, des tuyaux de 4m avec rails et 
baguettes   

 56  Un phare néon et balladeuse  
 57  Un coffret Bosch GBM 2.26 RE  
 58  Un laser FL 210 A  
 59  Un coffret à harnais   
 60  Un coffret Paslode IM90 CI  
 61  Un marteau piqueur Wacher  
 62  Une scie sabre BOSCH PFZ 700 PE  
 63  Un coffret à pointeur TT Power TTRAKIk  
 64  Un coffret à perceuse Bosch, une ponceuse à patin, 

et deux serre joint  
 65  Un coffret à visseuse VIPRO  
 66  Une scie sauteuse Skil  
 67  Un perforateur Makita   
 68  Une meuleuse d'angle Novipro  
 69  Un malaxeur électrique   
 70  Un dérouleur et halogène   
 71  Une ponceuse Ryobi  
 72  Une scie circulaire skil   
 73  Un lapidaire Bosch 230  
 74  Une scie sauteuse Bosch PST 700 PE  
 75  Une perceuse Bosch PSP 650 RE  
 76  Un laser plane spectra précise 600/800  
 77  Un dérouleur électrique et un souffleur à feuilles  
 78  Un malaxeur Techna et un pulvérisateur   
 79  Deux trépieds, deux niveaux   
 80  Un lester  
 81  Une carrelette avec pulvérisateur   
 82  une armoire mélaminé hêtre clair, un caisson à deux 

tiroirs mélaminé, un meuble à roulettes mélaminé   
 83  un PC portable HP ProBook 4730 S  

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


