
Maître Marc LABARBE

VENTE DU 27 avril 2017

à 10 h00

72 ROUTE DE TOULOUSE - LA GRANGE - 31190 AUTERIVE

MATERIEL NEGOCE BOIS / SOCIETE D'EXPLOITATION 
FORESTIERE FILONI

72 ROUTE DE TOULOUSE - LA GRANGE - 31190 AUTERIVE
N° Description Estimations
  1 1 lot de vêtements : pantalons de travail, bleus, vestes, doudounes, vestes sans manche, 

pantalons
 

  2 Rangée de colle Extrême colorée, mortier adhésif pour scellement plâtre, enduits pour joints 
entre plaques de plâtre, enduits multi-usage, colorants poudre, tubes de silicone, ciment 
blanc, mortier blanc, joints de carrelage, colle joints

 

  3 1 lot de pointes, clous, têtes plates, clous torsadés…  
  4 1 lot de chaînes, câbles et corde  
  5 1 lot de cosses, mailles, fausses mailles et roulettes de store (différentes dimensions) + 

fixations à patines pivotantes + roues de brouette...
 

  6 1 lot de lasure RIPOLIN : brillante, spécial bois, intérieur extérieur, décoration et protection + 
lasure TECHNIC : spécial bois et spécial fer + lasure HELIOTAN + peinture mur et plafond + 
Décapant DECAPEX + cires colorées, poudre effet métal, vernis satiné, crèmes lustrantes + 
colorants universels peintures + 1 gant à peindre

 

  7 1 lot de peinture de différentes couleurs RIPOLIN : pots de 0,50 L / pots en 2,5 L + 1 lot de 
petits rouleaux

 

  7,1 1 lot de bouteilles d'essence, White Spirit, ammoniac, solvant pin, décolleur de papier peint, 
alcool à brûler, acide sulfurique, eau déminéralisée, acide chlorhydrique

 

  8 1 lot de visserie comprenant : d'écrous, boulons, clous, acier, crochets à visser, clous ardoise 
+ tiges filetées, rondelles, vis, boulons mécaniques, charpente tête fraise, rondelles boulons 
de charpente (représentant 8 gondoles)…

 

  9 1 lot d'épuisettes de surfaces, Ph et thermomètre analyseur, épuisettes de fonds, anti-
fissures, anti-infiltrations, traitement bois contre eau, kit urgence, prise immédiate…

 

 10 1 lot de prises rapides bois, Colle vinyle, colle papier peint, colle papier peint standard, 
néoprène, colle liquide, tube silicone salle de bain, collage transparent, bombes couleurs 
peinture métallisée, bronze laque, peinture martelée + ficelle

 

 11 1 lot de produits d'entretien dont nettoyant dégraissant, anti moisissure, anti suie, décapant 
grill, produits fosse septique + bac à graisse, éponges, gants plastique, raclettes, manches à 
balais, balais, pelles, couteaux à enduire, à peindre, à démastiquer, maroufleur, cutter, 
gratte-vitre, roulettes tapisserie, ciseaux, brosses métal, règles de tapissier, truelles, 
racloirs...

 

 12 1 lot de seaux enduits pour joints entre plaques plâtre, chaussures de sécurité (tailles du 44 
au 47),

 

 13 1 lot de jardinerie comprenant des pistolets arrosoirs, lances, raccords, jonctions cannelées, 
raccords cannelés, manchons, bouchons, vannes, vannes à bille, coudes…

 

 14 1 lot de peinture mur et plafonds RIPOLIN (couleurs blanc, satin acrylique 2,5 L et 10 L) + 
pots de  laque

 

 15 1 lot de pelles, serfouettes, mancherons, binettes, râteaux, houes standard, manches, 
sécateurs, coupes branches, aiguiseurs, serpolettes, poignées de scie, 1 scie égoïne, 4 
tréteaux + 1 tréteau métallique PIHER

 

 16 1 lot de poteaux en bois pour rambarde avec accessoires, supports de rampes, supports de 
poteau…

 

 17 1 lot de raccords laiton, coudes, bagues...  
 18 1 lot de chevilles universelles, métalliques… + vis, résine, canules…  
 19 1 lot de chevilles nylon, feuilles de papier à poncer, feuilles silex, gougeons d'ancrage, 

chevilles à frapper
 

 20 1 lot de mèches plaques bois tendre, pointées, vis, forets…  
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 21 env. 15 m linéaires de bois demi(ronds, chambral, encadrement Louis XVI, champs plat, 

baguettes d'angles, plinthes, corniches classiques, 1/4 de rond, parecloses, crémaillères, 
ronds, socles de porte, nez de cloison, barre à blanc, tasseaux, tablettes rustiques...

 

 22 1 lot d'accessoires KARCHER dont poignées pistolets, lance vario, lunettes de soudage 
ROTHENBERGER, fixations électrodes, pinces de masse, tiges filetées, filtres, dégraissant 
KARCHER, produits nettoyage bois, brosse KARCHER, adaptateurs, lance, 1 petite 
nettoyeuse manuelle KARCHER

 

 23 1 lot de disques d'affûtage acier, trépans grain carbure, fraises diamant, diamant perçage, 
trépan de perçage, tubes de colle bois, agrafes…

 

 24 1 poste à souder INVERTER GENIUS 80 FARTOOLS + 1 mire sans son trépied  
 25 1 coupe-matériau + agrafes OMEGA, ressorts cisailles, agrafes, presses à lambris, cisaille 

grignoteuse
 

 26 1 radiateur sèche-serviettes soufflant SUPRA - N° de série 8374-05913  
 27 1 sèche-mains électrique NOVOFERM  
 28 2 régulateurs ventilations et anti-refoulement ASPIROMATIC  
 29 1 aiguille HERVISA VPE 2000 (09/2011) - N° de série 7851110064021709  
 30 1 projeteuse électrique LAPORTE - N° de série 06100845  
 31 7 receveurs BOMBES WD40 + pinces coupe-tubes  
 32 1 lot de bidons anti-dérapant, bidons protection eau et huile, nettoyant décapant, bidons 

hydrofuges bois imperméabilisés, nettoyant bois composite...
 

 33 1 lot de détecteurs de gaz BRENNENSTUHL + tubes de collage extrême et étanchéité MS 
blanc (tout support)

 

 34 1 desserte barbecue avec panneaux de signalisations coniques  
 35 1 lot de calfeutrage mousse, fil de fer, attache-grillages, bourrelets isolants tissu, isolants de 

porte
 

 36 1 lot de cales porte adhésif, poignées métalliques, gonds, vis, équerres bois et métal, 
protections, crochets pitons, tubes…

 

 37 1 lot de poignées de porte (différents modèles)…  
 38 1 lot de ferronnerie dont poignées, verrous, boulons, vis, équerres, pates de scellement, 

butées, charnières, battements persiennes, sabots, crochets, arrêts de patine, gâche de 
sabot, arrêts de volet…

 

 39 1 lot de trappes alu plâtre 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200...  
 40 1 lot d'ampoules (led, homelite, appliques, néons, halogènes, spots, spirales)  
 41 2 antennes extérieurs + 1 parabole + 1 serrure de sécurité électrique + boutons poussoirs de 

sonnette de porte + câbles, cordons péritel, prolongateurs, cordons coaxial, boîtiers 4 péritel, 
bloc multiprise parasurtenseur (10 prises)

 

 42 1 lot de rouleaux de jointage et réparation plaques de plâtre, vis, tirefonds, accessoires 
fixation d'étanchéité

 

 43 1 lot d'accessoires cheminée dont grilles laiton, coupleurs, prises d'arrivée, répartiteurs, 
prolongateurs, cordon péritel, câble coaxial, fiches, adaptateurs et fiches mâles, boîtiers 
raccords, gaines alu, semi-rigides, récupérateur d'air chaud 4/6 pièces et 3/5 pièces, bouches 
d'extraction, clapets anti-retours, volets anti-retours, cloiseurs souffle ventilé plastique...

 

 44 1 lot de boîtes rondes à encastrer, multiprises, parasurtenseurs, attache-plombs, câbles 
téléphone, câbles antenne, fil bleu, jaune, rouge, vert et jaune, câblette cuivre, gaines 
électriques rouges et bleus…

 

 45 1 lot de matériel électrique LEGRAND ET ARNOULD dont prises, interrupteurs, caches, 
prises téléphone, parafoudre, tableaux chauffe-eau, coffret de sécurité, tableau de protection 
électrique, coffret installation générale

 

 46 1 lot de torches électriques manuelles + 2 spots portables + prolongateurs multiprises, 
parafoudre…
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 47 1 lot de tubes souples, raccords, vannes, détenteurs, molettes pour coupe-tubes, raccords 

butane laiton…
 

 48 1 WC prêt à poser (fixation au sol)  
 49 1 lot d'abattants WC (blanc, bleu, couleur bois, marron, aubergine, gris)  
 50 1 lot de lampe à souder, chalumeaux, tiges acier, soudure flamme, poudre décapante, fer à 

souder, pistolet à souder, vannes, robinets, silicone joint, graisse outils, décapant, bande de 
réparation, joints caoutchouc, raccords, bouchons, manchons à souder, coudes à souder, 
purgeurs tube, raccords droits…

 

 51 1 lot de tubes, accessoires chauffage et sanitaire, colliers, pâtes, colliers doubles, rosaces 
plates, flexibles, appliques femelles chromées, prise d'évacuation, joints, robinets flotteurs, 
bouchons avec chainette, raccords, bandes bouchons, bondes trop pleins, siphons, bondes, 
douchettes à 4 jets, 2 jets, flexibles, douchettes 5 jets, mitigeurs et mélangeurs...

 

 52 1 lot d'env. mitigeurs lavabos SATURNOS et mélangeurs, mitigeurs laiton chromé, mitigeurs 
éviers...

 

 53 1 lot de courettes anglaises, tubes d'évacuation PVC, coudes PVC, colliers, tampons, 
manchettes…

 

 54 1 lot de coudes PVC, grilles caniveaux, chapeaux de ventilation récupérateur eau pluviale, 
bouches d'arrosage, culottes gouttières, grilles rondes, grilles de ventilation, attaches 
crochets de canalisation, syphons de cours PVC, grilles de sol…

 

 55 1 lot de manchons isolation caoutchouc tuyaux préfendus, (diam. 42 mm, ép. 9 mm + diam. 
15 et 27)

 

 56 1 lot de cuivre (diam. 12, 18, 10…)  
 57 1 lot de coudes égal écrou 20/27, 15/21, mâle 12/17, 15/21, sortie cloisons simple, T égal 

jonctions diam. 16, glissements PER mâle 12x17, 15 x 21, femelle 20x27… + raccords 15/21, 
montage joints, raccords à compression, coudes alimentation, sortie dalles simples 511/20...

 

 58 env. 155 gondoles étagères métalliques double face, agencement magasin  
 59 présentoirs + meubles en mélaminé blanc + meuble blanc plexi + petite vitrine meuble 

coulissant
 

 60 2 palettes de revêtement mur "pierres anciennes"  
 61 2 éviers à 1 bac  
 62 1 meuble de salle de bain à 4 portes avec miroir, tablette et luminaire  
 63 7 mitigeurs + panneaux de PVC  
 64 1 petit meuble de salle de bain à 2 portes avec miroir  
 65 1 porte de douche en 80  
 66 1 receveur + 1 paroi de douche arrondie  
 67 1 douche (complète)  
 68 panneaux de douche  
 69 3 receveurs de douche à carreler  
 70 1 présentoir avec carreaux transparents couleurs + 1 présentoir de carreaux mosaïque  
 71 1 lot de profilés pour carrelage  
 72 1 lot de rouleaux drainage, étanchéité et isolation  
 73 1 unité centrale DELL, N°19799843671 + 1 écran HP W19B  + 1 clavier et 1 souris filaire 

DELL + 1 imprimante DELL B2360DN + 1 imprimante à tickets EPSON M253A, 
N°P6QF100764 + 1 calculatrice à main

 

 74 1 caisse monnayeur + 1 tiroir-caisse + 1 téléphone filaire ALCATEL  
 75 4 extincteurs  
 76 présentoirs et démos de carrelage  
 77 1 comptoir + 1 chaise sur roulettes + 1 table  
 78 1 lot de plaques de dalles 50 x 50 (teck pour extérieur)  
 79 1 présentoir avec carreaux "alphabet et numéros" + 1 présentoir métallique avec livres 

(maison bricolage et déco)
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 80 3 panneaux de signalisation  
 81 présentoirs de briques, parement, carreaux TERRAL + présentoirs divers  
 82 paquets de lames de parquet (chutes)  
 83 présentoirs de parquet avec plaques en exposition + présentoirs à fenêtre, cailloux et divers  
 84 1 bureau et 6 tables + 3 chaises sur roulettes  
 85 1 lève-plaque 513002006 /42CE - N° de série 51300/060238 (2014)  
 86 1 imprimante fax KYOCERA + 1 imprimante DELL  
 87 2 téléphones filaires ALCATEL + 1 calculatrice CASIO FR 620TER + 1 douchette  
 88 1 ensemble informatique comprenant 1 écran PACKARD BELL 

N°ETD180C02102200FCF4034 + 1 souris filaire DELL + 1 clavier DELL + 1 unité centrale 
DELL N°13269496663

 

 89 1 ensemble informatique comprenant 1 écran ACER AL1717 +1 souris filaire DELL + 1 unité 
centrale DELL VOSTRO N°15446278999 + 1 calculatrice CASIO FR620TER

 

 90 1 fenêtre PVC blanc à 1 ventail  
 91 1 porte bois avec haut vitré  
 92 2 portes d'intérieur en mélaminé blanc  
 93 2 portes coulissantes dont 1 avec hublots  
 94 2 portes coulissantes identiques + 1 porte vitrée (autre dimension)  
 95 1 porte d'entrée avec poignée (gris souris, poignée que d'un côté)  
 96 1 porte d'entrée vitrée (1 côté bordeaux et 1 autre blanc)  
 97 1 porte en PVC blanc avec ouverture vitrée triangle en hauteur  
 98 1 porte en bois design pleine (sans poignée)  
 99 1 poêle à bois avec habillage DEVILLE (neuf) - N°C0766320  
100 1 courette d'aération MEA + 1 chapeau de cheminée POUJOULA  
101 1 comptoir d'accueil + 1 meuble étagères + panières papier + 2 chaises en tissu sur roulettes  
102 1 bureau avec 2 caissons suspendus + 1 armoire à étagères et 1 porte + 1 caisson sur 

roulettes à 2 tiroirs + 3 chaises visiteurs + 1 chaise sur roulettes + 1 imprimante OKI 
MICROLINE 3410 + 1 lecteur de CD LG (09/11) N°109TRTX767985 + 1 ensemble 
informatique comprenant 1 unité centrale ACER ALTOS G310, 1 écran HP VS19E N° de 
série CNN61216DW (03/06), 2 claviers HP et CHERRY +  1 ensemble informatique 
comprenant 1 unité centrale DELL OPTIPLEX 3010 N° de série 25524118757, 1 écran 
IIYAMA PROLITE B2274HDS N°11136C1A00498, 1 clavier ACER et 1 LOGITECH

 

103 1 meuble étagères avec pendulette + 1 meuble bas en mélaminé marron à 2 tiroirs et 1 porte 
+ 1 chaise sur roulettes + 2 chaises visiteurs + 1 bureau d'angle + 1 armoire 2 portes + 1 
meuble colonne à étagères + 1 meuble bas à 2 tiroirs pour dossiers suspendus + 1 petit 
meuble à 3 tiroirs + 1 ensemble informatique comprenant 1 clavier DELL, 1 écran HP 
N°CNNC9240MWT (06/09), 2 petites enceintes CAMBRIDGE, 1 souris filaire DELL, 1 
téléphone portable SAMSUNG (dont écran cassé), 1 téléphone filaire ALCATEL, 1 
imprimante CANON IP3600 PIXMA + 1 imprimante DELL 2350DN 
N°GX4LGN1/CNOM6CFG4873023R0Q3Y

 

104 1 armoire métallique grise à 2 portes + 1 bureau + 2 caissons à 2 tiroirs + 4 chaises visiteurs 
+ 1 ensemble informatique comprenant 1 écran ACER N°ETLE10D023829036E7630 (06/08), 
1 clavier ACER, 1 douchette OPTICOM, 1 unité centrale ACER VERITON L460 
N°PSL46C1F02830031AF2704, 1 souris filaire ACER + 1 calculatrice à rouleaux CASIO 
FR620TER + 1 téléphone filaire ALCATEL + 1 ordinateur portable ACER TRAVEL MAT 
4060WMLI N°LXTAK0609054505AD6EM00 modèle ZL8
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105 1 armoire métallique noire à 2 portes coulissantes + 1 petit bureau informatique sur roulettes 

+ 1 caisson à 2 tiroirs + 3 fauteuils sur roulettes + 1 caisson blanc sur roulettes + 2 caissons 
en mélaminé marron + 1 bureau d'angle + 1 armoire en bois + 1 téléphone ALCATEL  + 1 
calculatrice à rouleaux SHARP CS2635RH + 1 ensemble informatique comprenant 1 unité 
centrale ACER VERITON M275 , 1 écran ACER AL1715 N°ETL130717750805657RH05 
(02/05),2 petites enceintes CREATIVE, 1 clavier filaire ACER, 1 souris filaire ACER + 1 
onduleur MGE UPS SYSTEM ELLYPSE 300

 

106 1 armoire métallique à 2 portes coulissantes + 1 bureau d'angle en mélaminé marron + 1 
caisson sur roulettes + 1 petit bureau informatique sur roulettes + 1 chaise visiteurs en 
plastique rouge + 1 fauteuil sur roulettes + 1 écran DELL N°CN-02HPRT74445-2C3-549L 
(12/12), 1 souris filaire ACER + 1 imprimante DELL 2350DN N°CN-0M6CFG48730-23R-
0Q3X + 1 calculatrice à rouleaux TEXAS INSTRUMENT TI-5660 + 1 onduleur MGE UPS 
SYSTEME ELLYPSE 500 N°NR77NE3204J + 1 armoire en bois

 

107 2 chaises visiteurs en tissu beige + 1 armoire à 4 portes + 2 caissons noir et gris + 1 bureau 
et 2 petits caissons + 1 table octogonale + 1 petit meuble bas à tiroirs + 1 fauteuil de direction 
sur roulettes + 1 onduleur ASKCO + 1 onduleur OLFERA + 1 écran photos BERIFLOR avec 
carte photos + 1 téléphone filaire ALCATEL + 1 ensemble informatique comprenant 1 souris 
filaire ACER, 1 unité centrale HP N°CNX70111TN PAVILLON T3717FR, 1 écran HP 
W2228H N°CZQ8500B49 (12/08) + 1 ordinateur portable ACER N° 
LXTQ30Z38290507F082500 avec chargeur + 1 destructeur de papier HSM80 + 3 téléphones 
portables (SAMSUNG/SONY ERICSSON/NOKIA - vieux modèles)

 

108 5 unités centrales ACER et LG + 5 écrans ACER, PACKARD BELL) + 2 claviers sans fil 
LOGITECH

 

109 1 imprimante multifonctions BROTHER 2840 + 1 tiroir-caisse  
110 1 imprimante multifonctions KYOCERA M2535DN  
111 1 imprimante HP PHOTOSMART + 1 fax BROTHER 2820  
112 3 calculatrices à rouleaux (2 SHARP et 1 CANON) + 1 imprimante à tickets EPSON + 1 

destructeur de papier LERVIA + 1 téléphone sans fil GIGASET C590
 

113 1 petit stock de gaz pour cloueur PASLODE avec clous (14 cartons)  
114 Présentoirs cailloux, carreaux, briquettes + pieds de marche  
115 2 portes intérieures  
116 1 lot de chapeaux de cheminées tuiles + chapeaux de poteaux extérieurs + 1 rack en bois + 

bois (cornières, planches…)
 

117 1 lot de seuils de portes, barres de jonctions, plinthes bois  
118 1 lot de coudes, pointes béton, bouchons, bidons d'Alastocolle, coudes en 50/32/40, rouleaux 

de protection…
 

119 1 lot d'appuis OPTIMA + jointage panneaux plâtre muraux + coudes en 125 + agrafes lame + 
coudes PVC, coudes gris et beiges + crochets + plaquettes métalliques rives + vis TTPC 120, 
tête trompette, appuis CAVASCOTT 60, Cavaliers ilots, chevilles basses, suspentes...

 

120 1 lot d'Agrippes tout, clous, rondelles, vis, boulons tête ronde, boulons bois, tiges, tirefonds…  
121 1 lot de cavaliers plafond, vis rapides, suspentes, vis plâtre, vis cloisons sèches, clous 

torsadés, crochets plafond, suspentes courtes
 

122 1 rack en bois + 1 vestiaire métallique + outillage  
123 1 lot d'arrêt à sceller, gonds à sceller, gonds tirefonds, fil de fer, tuiles canal transparentes, 

accroches grillage, clavettes, écrous, tiges filetées…
 

124 1 lot de coudes inox de différentes dimensions et 90° en diam. 180, coudes en alu de 
différentes dimensions…

 

125 1 lot d'équerres de différentes dimensions + sabots de différentes dimensions  
126 1 lot d'angles inter doubles, caches angles, vis, pointes annelées, PVC blanc, accessoires, 

équerres, clips, grilles d'évacuation, sabots, supports lattes
 

127 1 lot de spirales, colliers, crochets, accessoires de charpente  
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128 1 lot de Gorgt, accroches gouttière, naissances, jonctions, manchons, coudes PVC  
129 1 lot de raccords PVC, coudes, manchons, raccords d'évacuation, culottes, bouchons…  
130 1 lot de coudes, regards d'évacuation, tampons de réduction, selles…  
131 1 lot de bois dont contour de finition, lames de plancher… + PVC divers  
132 1 lot de 9 portes vitrées bois et portes intérieurs (différentes dimensions)  
133 1 lot de VELUX et accessoires VELUX avec volets + bois divers et chanvre Silvactis + 1 

échelle de meunier
 

134 3 portes pleines intérieures  
135 1 lot de conduits de fumée, coquilles d'isolation + structure métallique + 2 barrières ferraille + 

1 lot de tubes cheminée, 1 palette de seuil de porte + 1 palette de chanvre (plaque isolation)
 

136 env. 2 palettes 1/2 de chanvre  
137 1 lot de petite quincaillerie dont boulons, vis, pointes, rondelles… + peinture entamée, 1 

spatule, colliers, plaque en fonte et divers… + 1 moteur de portail MARENTEC avec 
accessoires

 

138 1 petit établi + 1 visseuse dévisseuse SKIL + 1 perceuse électrique SKIL + 2 escabeaux + 1 
carrelette

 

139 2 cartons de plots terrasse  
140 3 chasses pour WC suspendus + manchons + raccords  
141 1 lot de regards pour eaux pluviales + rouleaux de feutrine et d'étanchéité + poignées de 

porte, manchons…
 

142 NON VENU  
143 Gondoles métalliques démontées + accroches + caisses avec tapis d'acheminement (x 2)  
144 1 lot de tiges filetées, gel satiné, lazure en gel, lasure extérieure, visserie, fils électriques, vis, 

chevilles, accroche-grillage, cordes, fils téléphone ou antenne, scotch adhésif alu, chaîne, 
petite gondoles démontées + présentoirs démontés…

 

145 1 lot de raccords laiton pour robinets de jardin, boulons, enduits de rebouchage, joints de 
carrelage, ciment blanc, chevilles, clous, 1 seau de colle et joint spécial douche, bouteilles de 
déboucheur ménager, huile de lin, solvant pin… + 1 petit carton de cache-prises de couleurs 
+ coudes, bourrelets adhésif fenêtres + 1 aspirateur KARCHER + 1 nettoyeur haute-pression 
KARCHER 330 (avec accessoires) + chaussures de sécurité + joints carrelage de couleurs, 
siphons, disconnecteurs monobloc, accessoires de charpente, regards, supports de 
gouttière, 3 serre-joints

 

146 1 petit lot de cuivre dont tiges, tubes  
147 1 lot d'isolant tuyaux, pelles rondes sans manche, coudes blancs, Taies crèmes, secteurs 

coudes, tubes flexibles, sorties de VMC, petites réduction, scotch adhésif alu, bandes à 
lisière + 1 carton de taies + angles intérieurs et supports crochets + scotch marron

 

147,1 1 lot de petit rideaux de VELUX, abattant WC, petits spots, revêtements souples d'étanchéité, 
accessoires sanitaires, pots entamés de peinture, gaines, plomberie, adhésif haute 
performance + 1 système de chasse d'eau WC suspendu

 

148 1 rack en bois avec bois dont corniches, lames de parquet, plinthes, contours de fenêtre, 
contours de porte, quart de ronds…

 

149 2 vestiaires métalliques gris à 1 module  +1 meuble en bois bleu + 1 agencement d'env. 30 m 
linéaires d'étagères métalliques

 

150 1 scie à panneau LARENN (1990) - N°0588  - type BL  
151 1 lot de gondoles démontées  
152 1 lot de plaques d'agglo de différentes dimensions + plaques bois fin  
153 1 lot de bois dont lattes de plancher, diverses couleurs + plaques agglo et paquets de 

plancher + tasseaux
 

154 1 lot de 11 palettes d'accessoires de cheminées dont chapeaux, tubes cheminée inox 
LAERA, accessoires POUJOULA

 

154,1 1 escalier bois avec rampes  
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155 7 palettes d'isolant dont laine de verre et plaques de polystyrène  
156 2 lavabos en céramique avec pieds + 1 WC suspendu + 1 radiateur + 1 baignoire + 1 fenêtre 

avec décoration sur verre + 1 kit châssis alu avec moulure bois à teinter (1 m x 56 cm) + 
parois de douche + 1 receveur d'angle + 1 multijets

 

157 2 éviers en résine à 2 bacs + 1 évier de salle de bain + 1 table en bois + accessoires SKIL + 
1 radiateur thermostat + 1 bac à sable + roues de brouettes…

 

158 1 poêle à bois DEVILLE (charte qualité, flamme verte) - foyer insert - modèle C07846PT09-
PF02

 

159 2 chassis fenêtre de toit (couleur brun café)  
160 1 palette de plastique de protection blanc  
161 6 cartons de plots de terrasse  
162 1 lot de gaines de protection PROTECDRAIN en 2 m  
163 env. 30 racks métalliques + supports muraux bois  
164 1 échelle 2 brins  
165 32 portes pleines intérieures blanches  
166 1 lot d'accessoires cheminée et ferronnerie + rouleaux d'étanchéité + fenêtres de toit  
167 1 brouette + structure brouettes + 2 portes + 1 échelle de meunier + 1 Velux (incomplet) + 

rouleaux d'étanchéité + bras de portail
 

168 palan + crochets + gyrophare  
169 1 lot de tubes PVC de différentes dimensions + gouttières  
170 1 cuve fioul + pistolet  
171 ferraille pour angles/manches + PVC et divers  
172 1 compresseur  
173 3 portes d'entrées blanches avec ouverture haut + 1 porte en bois avec ouverture haut + 3 

portes pleines intérieure + 1 vitrée
 

173,1 1 porte avec hublot + 2 fenêtres bois ouverture à la française + façades de placard 
coulissantes blanches + 2 petites fenêtres à 1 ventail + 1 fenêtre couleur bois ouverture à la 
française

 

174 8 portes pleines  
175 1 palette de carrelage style mosaïque (entière)  
176 2 palettes de carrelage (dont 1 marron 40 x 40 et 1 avec carrelage et faïence diverses 40 x 

40)
 

177 1 palette faïence bleue et cartons de carrelage beige  
178 2 palettes (1 avec carrelage 40 x 40 avec frise salle de bain verte  et 1 avec faïence blanche 

et plinthe diverses)
 

179 1 palette entière de briques de parement (différentes couleurs)  
180 1 palette de carreaux style ardoise  
181 1 palette de carrelage divers + 1 palette de faïence blanche  
182 2 palettes de carrelages (couleurs crème et gris + carreaux beige)  
183 1 palette de carreaux frise et plinthe de carrelage  
184 1 palette de plinthe + 1 palette de faïence et frises + 1 palette de carrelage bleu et blanc  
185 1 machine ROCKWOOL, sur roulettes  
186 1 machine ROCKWOOL, sur roulettes  
187 2 sacs à gravas avec tuyaux + 1 brouette + accessoires de lève-plaque  
188 1 lot de volets en bois de différentes dimensions  
189 1 lot de coffres de volets roulants  
190 2 battants de portail en bois + 1 portail en PVC blanc + portes panneaux portail + volets 

roulants + 1 coffre avec volet roulant + 2 porte-fenêtre vitrées + 1 porte-fenêtre fixe en PVC 
blanc

 

191 1 palette de placo avec polystyrène + 6 palettes de placo  
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192 4 palettes de plaques de placo isolantes  
193 1 lot d'isolant dont chambre et plaques UDP 270  
194 1 palette d'enduit de parement  
195 1 palette de MONOREX enduit microcouches semi allégé  
196 2 petites palettes d'enduits de parement Traditionnel + enduit gros acoustique amélioré  
197 1 palette de mortier de rejointement à la chaux aérienne (sacs de 30 kg)  
198 1 palette de sous enduit traditionnel fin gris  
199 1 palette de béton allégé prêt à l'emploi à base de perlite EFIMIX  
200 1 palette de Calcia chaux aérienne éteinte pour bâtiment  
201 1 lot de joints et d'enduits monocouches  
202 3 sacs de 100 L de Perlibéton Agréga perlite béton léger  
203 1 palette de joints de carrelage spécial sol + cerajoints souple mortier de pavage coulable 

(sacs de 25 kg)
 

204 1 palette de 12 bidons de chaux vive  
205 1 palette de colles en pâte pour carrelage (formule éco) + colles à joints EPOX DECO  
206 1 palette de faïence marron  
207 1 palette de plinthe  
208 1 palette de faïence cuisine  
209 1 lot de plinthe beige  
210 1 palette de faïence cuisine  
211 1 lot de briques de parement rouge  
212 1 lot de rouleaux de laine de verre  
213 8 rouleaux de laine de verre ISOVER + chutes  
214 1 lot de laine de verre de différentes dimensions  
215 1 palette de laine de verre en 160 mm + 1 palette de 15 rouleaux  
216 5 rouleaux de laine de verre +  1 palette d'isolant ISOVER (isolation accoustique)  
217 1 Manitou ES716 BISP (2003) - déclaré HS  
218 7 porte-fenêtre à 2 ventaux, ouverture à la française + 1 à 1 porte vitrée  
219 6 rouleaux de laine de verre en 100 + manchons + tubes PVC en 80/100 + bâches de 

protection + cordes, nez de marches et lamelles de terrasse + 1 velux d'expo
 

220 1 palette de béton PERLIBETON + 1 palette d'isolant  
221 1 palette de PERLIBETON  
222 1 lot de cadres de baie vitrée + baies vitrées, fenêtres PVC + portes avec volets  
223 1 Manitou M30-2 (2002) - 3388 heures - capacité 3000 kg - N° de série 172446 - N° de 

châssis 1172446
 

224 1 chariot élévateur TOYOTA F2550 DP modèle 5FDF25 - 20515 heures - N° châssis 10352 - 
cap. 2500 kg / poids 4030 kg

 

225 1 grue avec poids BPR (démontée)  
226 2 cuves à fioul  
227 1 benne de traitement à xylophène STAVELSE METAL  
228 1 scie à panneau verticale GUILLIET + chutes de bois + pneus + barrières  
229 1 benne à copeaux LABRUCHE  
230 1 transpalette + 1 brouette + 1 cercleuse + bidons vides, tréteaux, planches…  
231 1 raboteuse 1 face SICOM COLOMBES type BGRA 3 N°1558  
232 1 scie radiale GUILLIET + 2 chariots d'accompagnement  
233 1 scie à ruban sur table avec accessoires  
234 1 dégauchisseuse CHAMBRON - N°21916 machine D125  
235 1 compresseur ROLLAIR 30T WORTHINGTON  
236 1 machine ADLER - N° de série R7566A25 - type TS100  
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237 1 vestiaire métallique à 1 porte + chutes de bois, tuiles + 1 établi + 1 meuble étagères en bois 

+ 1 stock de bois
 

238 1 échelle 1 brin + 1 escabeau  
239 1 chariot BRAUD ET FAUCHEUX MB30G - N°50426 - 2068 heures + 1 godet  
240 1 scie TWIN à double lames + 1 chariot d'aménagement GILET + 1 bâti de scie de tête 

(1978)
 

241 1 scie à panneaux GUILLIET  
242 1 scie à panneaux ELCON  
243 1 machine à affuter ALLIGATOR - N°10938 + 1 bac récupérateur en acier + 1 aspirateur à 

copeaux
 

244 1 camion IVECO EURO CARGO 120E15 immatriculé 862 BCV 31  
245 1 véhicule immatriculé 2449 ZC 31  
246 1 camion plateau avec grue à l'arrière HIAB 102 - immatriculé 7199 VQ 31  
247 dalles de parement pour sol extérieur + faïence blanche en vrac + bouteilles de gaz vides + 1 

porte-vitre sur roulettes
 

248 dalles de piscine, dalles de sol, chapeaux de cheminée, conduits de cheminée, balustres de 
balcon, briques de parement

 

249 présentoirs de carrelage, petits murets bâtis, poteaux, terrasses bois, ballustres…  
250 poteaux, briques, petites ballustres, présentoirs de carrelage extérieur, pas japonais, dalles 

extérieures, pavés, éléments de piliers style briquette vieillie, bloc de parement...
 

251 carreaux sur présentoirs en bois ou métal, pavés, dalles  
252 1 cuve plastique SENSOR type A2 ATLAS  
253 1 lot de gaine double pot, tire-aiguille, grillage blanc et vert, 4 palettes d'éléments de poteaux, 

chapeaux de cheminées, 1 rack, piquets, ferraille, poteaux universels verts pour grillage…
 

254 1 rack de 9 m linéaires comprenant des palettes de briques, pavés de parement, dalles de 
piscine (env. 25 palettes)

 

255 13 palettes de briques ciment, dalles piscine, chapeau et éléments de poteaux + tuiles...  
256 1 rangée de briques rouges de différentes dimensions  
257 1 rangée de tuiles de différentes dimensions (lot central)  
258 1 lot de tuiles de différentes dimension  
259 1 lot de briques, briques de parement d'angle, coffres de volet roulant, 1 palette de tuiles 

rouges, dalles de piscine, parement de poteaux, chapeaux de poteaux, appuis pleins…
 

260 blocs Pyrex, PVC, plaques de grillage, dalles extérieures, chapeau de cheminée, Siporex…  
261 1 lot de PVC  
262 1 lot de bois dont planches, poutres…  
263 1 lot de briques rouges, plaques d'isolation, briquettes de parement, coffres volet roulant…  
264 1 lot de tuiles et chapeaux de cheminée + tiges filetées (env. 2 racks)  
265 1 lot de briques béton + siporex..  
266 1 lot de briques creuses + tuiles  
267 1 lot de briques, tuiles, pavés…  
268 1 palette de tuile  
269 3 fourches de levage  
270 1 camion plateau VOLVO avec grue (NON ROULANT) immatriculé 61 BZX 31  
271 blocs béton + 1 palette de brique rouge  
272 1 camion IVECO (NON ROULANT) immatriculé 890 AJZ 31  
273 1 remorque plateau FRUEHAUF immatriculée 6015 ZK 31  
274 1 lot de bacs de dégraissage, éléments fosses  
275 1 camion avec plateau et grue immatriculé 3454 WP 31  
276 1 lot important de tuiles, chapeaux de cheminée, 1 palette de briques…  
277 72 m linéaires de racks  
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278 tubes PVC, portes de garage, 1 cuve en plastique  
279 sacs de sable et gravier en vrac  
280 1 rack de PVC blanc  
281 portes de garages usagées + 1 benne + racks + 1 petite cuve jaune  

Nombre de lots : 285


