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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 MENUISERIE 
30 RUE DES ARTISANS 85300 CHALLANS 

 

  Jeudi 26 octobre 2017 à 09  heures 45 
Exposition :  9h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Brouette orange  

  
  2  Un brin d'échelle alu 

Deux panneaux publicitaires  
  3  Un IPN 3m20  
  4  Un compresseur ABAC Bifema LT 300 HP 5.5 

de 1987 sur roulettes avec câbles électriques  
  5  Trois lames circulaires, des accessoires 

électriques, deux cônes de signalisation et divers 
sous l'escalier  

  6  Une ponceuse à longue bande Acimal L 75 des 
années 1990  

  7  Un aspirateur deux sacs Leman ASP 300 de 
2014 sur roulettes, avec tuyaux  

  8  Un toupie Tennoneuse Lurem T 45 T de 1990  
  9  Un coffret bois de profil carte profil 

Un coffret de contre profil et porte outils "les 
forges de La Loire" 
Un coffret à ravageur porte outil 
Un porte outils à plate bande 
Un porte outils à 45 e 
Un outils à plate bande 
Deux lames 
et 13 outils sur panneau 
Un bloc ponceuse 
Un fer à repasser et divers sur établi  

 10  Cinq tréteaux bois  
 11  Une servante Mac à billes et rouleau  

N° Description 

 12  Une mortaiseuse à chaîne  Guillet DIH avec des 
chaînes et guide contre le mur  

 13  Une scie à ruban ERPHI avec trois lames au mur  
 14  Stock placage stratifié en rouleaux (entamé)  
 15  Quatre stores occultant pour velux, un entourage 

de velux, avec joints et canne  
 16  Un sac de réagréage et le contenu d'un bureau 

et divers sur la table roulante  
 17  Un chariot en alu pour plan de travail avec bras 

tirette se trouvant dans l'atelier  
 18  Stock des ferrures, visserie, boulonnerie, sabot 

métal, casque de chantier, des teintes et divers 
au sol et sur les dormants  

 19  Deux dormants sur tréteaux avec deux sabots  
 20  Une chaise bois et tube 

Deux chaises pliantes 
Un panneau publicitaire 
Une roue usagée Opel Vivaro 
Une planche de travail 
Un volet PVC 
Une paire de bottes, des chaussures 
Une chaise, deux tabourets 
L'ensemble dans une pièce  

 21  Un frigo Coldis pouvant appartenir à un tiers  
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N° Description 

 22  Une table de fabrication maison,  
Une chaise 
Des tubes Neon 
Une cafetière 
Deux tréteaux 
Un meuble trois portes 
Un tabouret 
Avec deux chauffages (Delonghi),  
Des bacs à courrier, 
De la papeterie 
Un téléphone Doro sur base et divers dans deux 
pièces  

 23  Trois extincteurs 6 L d'eau et 2 kgs dioxyde  
 24  Un comptoir  
 25  Une palette de fils électrique   
 26  Deux cartons rouleaux de stractifié, un 

entourage de velux  
 27  Des plots réglables de terrasse en deux sacs  
 28  Quatre portes intérieurs avec chambrant  
 29  Trois portes avec vitrage ou non  
 30  Trois rambardes bois de balcon  
 31  Huit portes intérieurs en bois massif avec cadres  
 32  Une porte de garage PVC 240x205 avec 

quincaillerie et rail   
 33  Ensemble de lambris au sol   
 34  Un lot de serrures, produits, masques à 

poussière, et divers au sol et sur étagère  
 35  Une plate-forme gazelle 

Un établi pouvant appartenir à des tiers  
 36  Un compresseur à essence Pioner 99DB  
 37  Un compresseur ABAC (bleu)  
 38  Deux coffrets Hilti à visseuses SF 144 A  
 39  Une visseuse Bosch PSR 14.4  
 40  Un cloueur à air Max CN 70  
 41  Une ponceuse à bande Makita  
 42  Une ponceuse à bande Makita  
 43  Une perceuse Makita à charpente 6013 BR  
 44  Un pistolet Kremlin M21 et divers dont casque, 

un niveau électronique  
 45  Un rabot RYOBI L 282  
 46  Un coffret à visseuse à plaquo WURTH TS 16  
 47  Un coffret à cloueur Sencol à air  
 48  Un coffret à harnais ALHO  
 49  Un coffret à harnais alho  
 50  Un coffret à pompe silicone sur batterie 

Hilwaukee  
 51  Une ponceuse orbital BOSCH GEX 180  
 52  Une table rectangulaire et un marche pied biface  
 53  Une armoire à rideaux de bureau  
 54  Deux panneaux OBS (12mm)  
 55  A l'extérieur : 

Des tuyaux d'aspiration de différents modèles et 
un support d'aspiration à quatre réceptacles   

 56  Une cuve à fuel 1000 L  
 57  Des plots en AYOUS en demi bille, du bois 

exotique, du lambris, des rails plaquo, rails 
plafond suspendus des panés traités (class IV, 
class 2) en 5 mètres et autres et chutes  

 58  Trois portes isoplanes avec cadres et divers 
panneaux   

 59  Une table roulante,  
Quatre règles de maçon 
Quatre stabilisateurs d'échafaudage en alu 
Une brouette   
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