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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 PISCINISTE 
Proche de Fontenay le comte  

(adresse précise communiquée ultérieurement) 
 

  Jeudi 31 août 2017 à 09  heures 30 
Exposition : de 9h à 9h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Une cuve à chlore (500 L), deux cuves et trois 
jerricans  

  2  Une caisse avec petits étais (rouillés)  
  3  Un support étais alu  
  4  Deux fûts en bois  
  5  Une table, un touret, un étau  
  6  Plus de vingt serres joints  
  7  Des rouleaux de bâche piscine, des planches 

et divers, des fenêtres et portes, un tuyau 
d'eau, encadrements alu, un IPN, des échelles 
inox piscine, un moteur sur bras métallique 
rouge. Le tout dans le coin de l'atelier  

  8  Trois palettes de bidons et produits 
et quatre autres palettes de produits  

  9  Du grillage vert avec piquets  
 10  Une tondeuse autoportée Craftsman LT1000 

16 IC OHV  
 11  Un bâti d'armoire métal, des panneaux de 

séparation de piscine  
 12  Un panneau de travaux, quatre sièges de 

jardin et deux citernes plastiques, un escabeau 
tubesca, trois brins d'échelle  

 13  Une palette de carrelage  

N° Description 

 14  Une bétonnière BI 190 F électrique Altrade  
 15  Divers palettes de sacs (mortier, billes d'argiles 

et divers)  
 16  Sous l'appenti, des palettes de parois en 

plastique, deux palettes avec montants creux 
en métal, une palette de joints pour toiture 
avec une palette de fixation métal; une porte 
deux battants en bois, des baguettes en 
plastique et divers, le contenu d'une étagère en 
grilles plastiques NICOLL  

 17  Une porte avec cadre PVC, deux brins 
d'échelle, deux tréteaux, une servante, une 
palette plastique, un vélo, une bouteille de gaz  

 18  Une échelle deux brins, plate-forme de marque 
FORTAL  

 19  Un marteau piqueur électrique sur diable et 
une échelle deux brins et une table établi vide  

 20  Sur 6x5m d'étagères environ, des caisses 
HILTI vides, sur une étagère blanche, des 
joints de compteurs, des raccords, des tuyaux 
grosses section, des cordes PVC, de la 
tuyauterie métal, des vannes, des colliers, et 
divers  
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N° Description 

 21  Environ 30 m d'étagères en 15 échelles et 
barres auxquels on rajoute environ cinq mètres 
d'étagères métal gris et étagère blanche  

 22  Le contenu du bungalow numéro 1 : une 
étagère métal, des casques de chantier, des 
câbles électriques, de la boulonneries, balais, 
pelles, un établi métal bleu et gris, des 
sangles, luminaires, des pistolets à cartouche 
(HILTI et autres) des caisses d'électroportatifs 
vides, un coupe boulon, des niveaux, une 
brouette verte, des vannes, fournitures 
électriques, un vestiaire deux cases en métal, 
un bureau, des caisses à outils et divers  

 23  Un bungalow Cougnaud 6mx2m20 à baie 
vitrée  

 24  Un bungalow Cougnaud 6mx2m20 à baie 
vitrée dans le contenu  

 25  AX-649-NX Véhicule Fiat Punto immatriculé 
AX-649-NX du 18/05/2006, ctte, deriv vp, go, 
5cv, vendu dans l'état sans cotrôle technique, 
à charge pour l'acheteur s'il souhaite 
l'immatriculer FIAT PUNTO  

 26  Une scie Eurocoup 2000 à pierres  
 27  Le contenu du véhicule et de la remorque : 

gaine, étau, seau, un chariot roulant, un 
réservoir bleu et divers avec une armoire 
métallique démonté au sol  

 28  5115 XV 85 Remorque immatriculé 5115 XV 
85 du 09/05/2007, anssems, type 
XLJ1A040607054331 , plateau deux essieux, 
encrage à boule vendu dans l'état  . 
PSX2000C  

 29  Une bétonnière ALTRAD B165  
 30  Six brouettes et un barbecue fabrication 

maison  
 31  Sur trois palettes plastique : des câbles 

électriques avec pied support de câbles métal  
 32  Une palette métal avec des étais  
 33  27+15 barrières huit clos et les plots en deux 

endroits différents  
 34  Une piscine de 150 m2 non installée (parois) : 

piscine pour collectivité voire camping  
 35  Un godet de chariot élévateur  
 36  Un compresseur de chantier Meudon MPA21 à 

01521 heures  
 37  Une palette de dallage avec deux palettes de 

pieux en béton  
 38  Au sol, des IPN, des plaques métal rouillées, 

des panneaux métal de bardage, des tubes en 
métal, et divers dans le coin  

 39  Un ensemble de madrillé au sol avec deux 
palettes de parpaing  

 40  Un important lot de dallages en palettes 
pouvant être dissocié durant la vente  

 41  Deux palettes de parpaing (récent)  
 42  Ensemble de barrières de piscine sur palettes   
 43  Un important ensemble de gaines au sol avec 

parois en plastique et plastiques  
 44  Un chariot porte plaque  
 45  Tout le reste du PVC et gaines métal et divers  
 46  Quatre racks tubes support PVC soit environ 

12 m linéaire vide  
 47  un compresseur Redstone 50 L  
 48  Une scie à sol HILTI DSH 700  
 49  Un compresseur PRODIF 50 L 2 cv  
 50  Un lot avec un jerrycan, deux pompes, un 

tuyau d'eau, un pistolet à peinture et divers  
 51  Un petit compresseur Prodif  
 52  Une malle en bois avec sangles et harnais de 

sécurité   
 53  Un coffret avec visseuse HILTI SF 144 A sans 

chargeur, avec des burins   
 54  Un robben berger, rotiger 6  

N° Description 

 55  Un aspirateur HILTI VSB 50  
 56  Une pompe avec tuyaux   
 57  Lot comprenant une auge, un seau, un tamis, 

et un ventilateur et divers  
 58  Un ensemble de canoteuse avec un mât et un 

HILTI DD 160E  
 59  Un ensemble de canoteuse avec un mât et un 

HILTI DD 160E  
 60  Un ensemble de canoteuse avec un mât et un 

HILTI DD 1400 E  
 61  Un appareil Raimondi à éponges électriques  
 62  Le contenu d'une étagère en divers éléments 

métal avec un seau, une rembarde chromée, 
manche de rouleau peinture, gallon, des 
câbles pour appareil soudure, une auge avec 
collier métal, des câbles aciers, trois bacs en 
métal, un coupe tube  

 63  Un mât HILTI, un pulvérisateur, des forêts, une 
cisaille, et une pompe hydraulique  

 64  Un lot avec un support à bottes, bottes, deux 
pulvérisateurs, des seaux, dérouleurs 
électriques, luminaire, bouteille de gaz  

 65  Dans l'étagère un appareil de mesure HILTI 
PR 20 avec trépied, règle, deux sacs bleus 
avec trépied  

 66  Un poste à souder SOUDECO S 240 avec un 
chalumeau et tuyaux  

 67  Une caisse de transport avec truelles, forêts et 
divers  

 68  Un pied avec un moteur faisant polisseuse 
(ancien)  

 69  Au sol, divers cartons de carrelage et dans 
l'étagère câblages électriques,  cales filets, 
éléments chromés, fils de fer, produits et divers  

 70  Sur une planche, des carottes (plus de 15) 
avec trois grosses lames de scie circulaire  

 71  Une scie HITACHI sur table dite à disque 
pendulaire CC14  

 72  Un lot comprenant une rampe, un tuyau, une 
scie à coupe d'onglet, un pistolet HILTI, de la 
boulonnerie, câbles électriques et divers  

 73  Un accessoire Rothen Berger Rocut 160 Flash 
355  

 74  Un coffret avec une tronçonneuse diamètre 
230, HILTI  

 75  Deux accessoires HILTI type TF5/H  
 76  Au sol, un coffret vide, trois supports à 

roulettes métal rouge, deux boites à douilles et 
divers  

 77  Un cardeuse HILTI DD130 dans son coffret  
 78  Un groupe général GE2200   
 79  Un diable support bouteille et un cuissarde  
 80  Un bureau métallique avec une étagère métal 

et son contenu en disques métal, casques, 
rouleaux de peinture et divers  

 81  Le contenu d'une étagère de milieu sur 6 m 
environ en baguettes plastiques, accessoires 
de piscine, produits, vannes, dallages, joint 
avec support jaune et divers  

 82  Un petit échafaudage roulant  
 83  Au sol sur six palettes : ensemble d'environ 

vingt moteurs grosses puissances  
 84  Dans une étagère et au sol, le contenu en 

grilles, joints, sacs, tubes chromés, bâches 
dans un sac, rouleaux, câbles électriques, une 
citerne, un élément d'exposition de piscine et 
divers  

 85  Un ensemble de racks jaune et bleu support 
charge lourde (vide)  

 86  Une scie sur roue Lissmac  
 87  Un chariot de nettoyage, un miroir, un vase et 

produits dans sanitaire, un tapis de sol  
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N° Description 

 88  Le contenu de quatre mètres d'étagère  et au 
sol : accessoire de piscine, robots, vannes, 
pompes, boulonnerie et autres  

 89  Une table de jardin, une poubelle et divers 
sièges  

 90  Une transpalette 2T jaune  
 91  Un plastifier USA 20 (état neuf)  
 92  Un coffret avec une perceuse HILTI TE 4 A 22  
 93  Dans une boite, une meuleuse d'angle HILTI 

DCG 125 S  
 94  Un coffret avec un marteau piqueur HILTI  
 95  Une tronçonneuse HILTI DCG 230D  
 96  Un coffret HILTI SI100  
 97  Un coffret avec un marteau HILTI TE6A  
 98  Une scie sur table  
 99  Un coffret avec perceuse HILTI TE 2 A   
100  Une caisse à outils rouge avec outils à main  
101  Une transpalette 2T5 jaune  
102  Un coffret avec une perceuse HILTI TE 6 A  
103  Une carrelette RUBI TS 60  
104  Une perceuse à colonne MEJIX reposant sur 

une table avec un étau  
105  Sur l'établi et à côté des casques de soudure, 

deux chalumeaux, trois bouteilles de gaz, une 
carotte et divers  

106  Un leister électrique, des sangles, câbles 
électriques, pince rigide 824 et divers  

107  Coffret avec un HILTI DCSE20  
108  Une scie circulaire BOSCH PKS-66-2.F  
109  Un coffret avec une ponceuse HILTI WFE 150  
110  Un coffret avec un marteau piqueur HILTI TE 

56   
111  Un coffret avec un HILTI TE 6 A  
112  Une meuleuse d'angle SKILL 900 W et un 

coffret avec un découpeur universel BOSCH  
113  Un coffret avec un décapeur RIOBY   
114  Un coffret avec un décapeur RIOBY  
115  Un lot comprenant : une boite à douille FACOM 

et un appareil de mesure LOVIBON   
116  Un coffret avec un rabot SKILL 650 W  
117  Le contenu d'environ huit mètres d'étagères 

dans le coin en tiges filetées, des vannes, des 
raccords, des cordes, des tés, avec la petite 
étagère bleue  

118  Au milieu de la pièce sur onze palettes divers 
produits, peintures, boulonneries, bâches, 
vannes, et divers et sur un tréteau divers 
cartons  

119  Le contenu de plus de huit mètres d'étagères 
en boulonnerie, accessoires de piscine, 
produits et divers  

120  L'ensemble des étagères en métal gris sur plus 
de 20 mètres de long  

121  A l'étage (sur mezzanine) important lot de 
grilles en plastiques, accessoires de piscine, 
une étagère de plus de trois mètres et divers 
éléments à l'exception du local archives  

122  Dans le bureau : 
Quatre meubles étroits à cinq niches chacun   

123  Taille bordure Ryobi  
124  Meuble bas métal (vide)  
125  Coffret à clef à choc pneumatique  
126  Coffret à tronconneuse Makita GA 9020  
127  Coffret HILTI DPC 20  
128  Coffret à ponceuse HILTI DG 150  
129  Caisse avec appareils photo, grille pain, des 

coffrets de clefs à douille, pochettes plastique 
et divers  

130  Lot : caisse à outils avec fourniture, trois 
coffrets de douilles, lunette et divers  

131  Trois combinaisons TRIBORD des gilets et 
triangle de sécurité  

N° Description 

132  Commode trois tiroirs vide  
133  Au sol, sur commode, étagère bois et contenu 

meuble : tobots, peintures, accessoires de 
précision  

134  Quatre meubles étroits à cinq niches chacun  
135  Quatre meubles étroits à cinq niches chacun  
136  Un caisson métal bleu pour dossier suspendus 

et une table plateau verre à piétement tuyaux 
PVC bleu  

137  Sur la table : deux cadres, casiers à tiroirs, 
relieuse à bannettes, massicot de table, et 
divers avec panneau planning au mur  

138  Une table bureau métal et un caisson trois 
tiroirs  

139  Six fauteuils  
140  Deux petites étagères sapin dont une dans 

l'autre bureau avec des bacs à courrier  
141  Une tour HP AMD 64 athon, Windows XP, X64 

édition; un routeur lite on, un clavier HP, une 
imprimante HP C4480, un téléphone sur base 
Siemens  

142  Trois chaises dactylo bleu  
143  Deux paires de tréteaux, deux panneaux et un 

meuble central (vide)  
144  deux écrans HP View Sonic VE 500, bacs à 

courrier, téléphone Siemens et nokia et 
étiqueteuse DYMO  

145  Imprimante Samsung CLP-620 ND  
146  Imprimante HP designjet 110 plus avec papiers 

dans le meuble  
147  Table informatique, deux onduleurs elipse 

1000 et 600, un écran view sonic, clavier, 
souris et support à disquettes  

148  Imprimante Canon image prograf IPF 750 avec 
des rouleaux  
  

149  Contenu des niches murales en accessoires 
HILTI, boulonneries, accessoires de piscine et 
autre  

150  Dans le couloir : deux panneaux liège et un 
panneau planning  

151  Photocopieur Ricoh Aficio MP C 2000  
152  Contenu des niches : bacs à courrier et 

papeterie  
153  Dans le bureau acceuil : poubelles, bacs à 

courrier, pendule, ventilateur, calculatrices, 
papeterie, extincteur  

154  Meuble à trois rideaux bois ancien  
155  Imprimante Brother HL 3040 CN, souris, 

clavier, écran View Sonic, deux tours dont Dell 
Optiplex 3020  

156  Table bureau avec table ronde en bois, deux 
caissons  

157  Deux caissons à roulettes et une table basse  
158  Bacs à courrier, calculatrice Sharps EL 2195L, 

imprimante à étiquette Brother P touch 3600, 
une plastifieuse GBC H315  

159  un écran Hyundai une tour 6x, un clavier, une 
souris  

160  Deux chaises visiteur et deux chaises dactylo 
bleues  

161  table bureau  
162  Sur meuble : cafetière, étiqueteuse, balance 

Soehnle, cadre, agrafeuse, calculatrice, 
papeterie et divers  

163  Escabeau alu  
164  Aspirateur Siplec  
165  Buffet bas deux portes mélaminé blanc et trois 

meubles à niches  
166  Dans le magasin : fontaine à eau fraîche  
167  Aspirateur bidon Aqua Vac NTP 20 BOXTER  
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N° Description 

168  Trois écrans plats informatiques, six claviers, 
fax brother 8070 P, imprimante HP 870 CXI  

169  Comptoir tube jaune (vide) et les barres jaunes 
dans le dernier local  

170  Décoration de Noël, parapluie, balais, tentures 
et deux tapis de sol  

171  Contenu de neuf étagères en accessoires de 
piscine  

172  Douze étagères de magasin bleu et jaune et 
trois dans l'avant dernière pièce  

173  Table rectangulaire et quatre chaises en teck 
Scam et com  

174  A l'extérieur, un bassin hexagonale  
175  L'intérieur d'une pièce : table bureau, deux 

sièges pliants, un micro ondes, bouilloire, 
cafetière, poubelle, divers vaisselle  

176  Réfrigérateur deux portes Domest  
177  Bouteille de gaz, dérouleur à tuyau, quatre 

coussins, deux plantes, deux colonnes à une 
jardinière  

178  Caisson d'exposition avec accessoire de 
traitement de l'eau  

179  Le contenu de cette pièce en accessoires de 
piscine, pompes, vannes, joints et divers  

180  Neuf étagères de magasin murales dont six 
dans la dernière pièce  

181  Contenu de la dernière pièce robot, 
accessoires de piscine, armoire électrique, fils 
électriques, accessoires électriques, avec une 
table, trois ensembles de panier métal et divers  

182  Chaîne HIFI dans le placard technique  
183  Une table de dessinateur, un paper board  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Conditions de ventes téléchargeables sur 
www.thelot.fr 


