
 

 

 

MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 A 15H 
Hôtel des Ventes de Charleville-Mézières 

30 rue de la gravière 
 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR DESIGNATION 

 ET EN LIVE 

Suite à LJ Ets MULTIFERS – René COTTON 

Entreprise de démolition et récupération de métaux 

 

N° DE PASSAGE DESCRIPTION DES LOTS 

1 
Fort lot d'outillage à main  comprenant : clefs plates, à pipes, douilles, tréteaux, 
pointeroles de marteaux piqueur 

2 Fort lot d'outillage à main comprenant : clefs plates, à pipes, boîtes d'écrous, spit.... 

3 Lot varia comprenant : (x1) enrouleur électrique, (x2) perforateurs Black & Decker 
et Peugeot, (x1) scie sur table (SMA) et (x1) burineur HILTI (AR) 

4 Rampe de gyrophare marqué "DEPANNAGE" (environ 1,45M) 

5 
Lot varia comprenant : (x1) tronçonneuse ALPINI (AR), (x1) burineur ENERGER avec 
jeu de mèches en coffret, (x1) cloueur pneumatique HILTI DX650 + matériel 
pneumatique 

6 Burineur HILTI TE1500AVR (AR) 

7 Fort lot de pinces coupe-boulons KS TOOL, 900, 750 et 1000 mm 

8 Fort lot varia comprenant : (x1) perforateur HILTI TE705 (AR / roulement à changer), 
(x1) burineur HILTI TE60 (AR /plaquette électrique à changer) 

9 
Fort lot varia comprenant : (x1) marteau piqueur pneumatique ATLAS COPCO + (x1) 
marteau piqueur électrique GO ON + (x1) petit chariot à roulement 

10 Flèche de remorque ALKO FTF 

11 Treuil électrique TIRAK GREIFZUG GMBM 

12 Moteur de pelle de translation pour pelle HITACHI UH103 

13 Caisse à outils avec son contenu 

14 Paire de chandelles en aluminium 

15 Paire de rouleaux de benne pour benne Amplirol 



16 Petit lot comprenant : (x1) poste à souder à l'Arc AGRIARC Z200 + (x1) poste à 
souder à l'Arc SAUVAGEAU (AR) 

17 
Petit lot varia comprenant : (x1) enrouleur électrique (SMA) + fort lot de vis auto 
foreuse ETANCO 

18 Fort lot de goupilles fendues 

19 Fort lot de (x4) lampadaires d'atelier orientables (fabrication maison) 

20 Poste à souder à l'Arc FURET avec télécommande 

21 Petit lot d'ampoules et tubes néon + halogènes de chantier 

22 Lot de (x2) ventilateurs de chantiers / brumisateur (SMA) 

23 Petit lot de (x3) chaînes dont : (x1) chaîne à (x3) brins + (x2) chaînes à (x2) brins 

24 Chaîne antivol avec sa clef 

25 Etabli mobile métallique (x1) tiroir 

26 Fort lot de (x5) rallonges électriques 

27 Fort lot de (x11) élingues métalliques 

28 
Fort lot d'échafaudage comprenant : (x1) gazelle DUARIB + (x4) échelles (environ 
2M) 

29 Fort lot d'échelles en aluminium et bois : (x3) grandes échelles (H: 5M) + (x1) échelle 
bois (x2) brins + (x1) escabeau + (x3) petites échelles (H: 2M) 

30 (x2) Halogènes de chantier dont (x1)  avec trépied modulable MAZDA  

31 Fort lot de (x5) caisses de chantier PVC (environ 100 et 250L de contenance) 

32 Godet de terrassement petit modèle (environ 35cm de large) 

33 
Fort lot de composants électriques dont (x5) coffrets de bâtiment + boîtes de 
dérivation 

34 Petit lot d'attaches rapides et crochets + (x4) manilles 

35 Pompe électrique (12Volt) 

36 Fort lot de (x5) tuyaux d'air comprimé 

37 Fort lot comprenant : (x2) cloisons de confidentialité siglées "BHV" + (x1) chariot 
standard + (x1) chariot type roll 

38 Fort lot de (x3) brouettes + (x1) chariot de manutention type "diable" 

39 Scie au sol HILTI TS5 avec sa caisse + petit lot de disques 

40 Petit lot de(x3) aspirateurs de chantier HUSQVARNA modèle ASPIR255 

41 Cric hydraulique (environ 10T) + palan à chaîne 

42 Lot voirie comprenant : (x2) panneaux en tôle + (x4) cônes PVC 

43 Perçeuse à air VIRAX 

44 Fort lot de (x2) chariots de manutention type transpalette, standard (2T) 

45 Fort lot de (x2) chariots de manutention type transpalette, standard (2T) 

46 Fort lot de (x2) chariots de manutention type transpalette, standard (2T) 

47 Gerbeur électrique avec chargeur incorporé FENWICK (2T) (pb de batterie) 

48 Fort lot de (x2) groupes électrogènes HONDA et AMDN (AR) 

49 Groupe électrogène HG3000 PRAMAC PRAXIO 

50 Scie à sol NORTOWN CLIPPER (disque de 800) 

51 Lot de (x3) halogènes de chantier 

52 Scie à câbles hydraulique HUSQVARNA PP455E avec jeu de rails et galets de renvoi 

53 Fort lot de câbles déroulés à scie HUSQVARNA pour coupe béton 

54 Scie à sol HUSQVARNA  diesel FS410 avec démarreur électrique (moteur refait) 



55 Lot de (x3) vérins de bennes preneuses neufs 

56 Paire de chariots de transport directionnel (grosse capacité) 

57 
Fort lot comprenant : (x4) halogènes + (x5) enrouleurs électriques + (x1) chaîne à 
(x2) brins 

58 
Lot varia comprenant : (x1) coffret KRAFTWELLE + (x2) aspirateurs (dont 1 
KARCHER) + (x5) sangles de camions + coffret de forets, taloches, masque à souder 

59 Fort lot de (x8) marteaux piqueurs pneumatiques avec têtes pointeuses et vibreurs 
pneumatiques pour béton 

60 Lot varia comprenant : (x6) pinces coupe-boulons + (x5) scies + (x1) palan à chaîne 
YALE + accessoires divers 

61 Lot varia comprenant : fort lot d'attaches grilles de chantier + barres à mine + (x6) 
disques à béton (diamètre : 500) 

62 
Fort lot d'extincteurs comprenant : (x2) extincteurs à poudre + (x1) extincteur à 
dioxyde de carbone + (x14) petits extincteurs à poudre ou à eau pulvérisée 

63 Fort lot de (x10) éléments de carotteuse (environ de 30 à 300 mm) 

64 Petit lot varia comprenant : (x1) disqueuse électrique DEXTER + (x1) rallonge 
électrique + (x1) jerrican + tuyaux PVC divers 

65 
Carotteuse HUSQVARNA DS450 comprenant : (x1) pied + (x1) moteur + (x1) moteur 
auxiliaire 

656 bis Moteur de carotteuse HUSQVARNA AD10 

66 Fort lot de chalumeaux oxycoupeur HARRIS 

67 Palan électrique (1T) (SMA) 

68 Génératrice pour électro-aimants ENCO 

69 Dameuse AMMANN AVS70 

70 Ensemble de (x23) disques de scie à béton dont : (x20) à 800 mm de diamètre et 
(x3) à 1200 mm 

71 Fort lot de consommables dont écrous WURTH N20 et prises 380Volt (16 Ampères / 
32 Ampères) 

72 Fort lot varia comprenant : balais + chaînes, cordes et élingues 

73 Fort lot d'étais dont (x13) grands (environ 2M) et (x5) petits (environ 0,60M) + bac 
ferraille 

74 
Fort lot varia comprenant : (x2) bacs avec visseries, boulonneries (6, 8, 4,5 cm / vis à 
bois, rondelles, vis à charpente...) + (x2) rouleaux de chaînes doubles et triples + 
(x1) rouleau de chaîne 

75 Bac avec composants électriques + armoire électrique avec différentiels 

76 Bac de fers plats et fer "T" (environ 1T) 

77 Perçeuse sur colonne ADAM MEZ 

78 Fraiseuse D.DUFOUR 

79 Tour MONARCH "FLAME HARDENED" (AR moteur à changer) + touret double MAPE 

80 Etabli (x4) tiroirs (x4) paires de portes avec étau (environ 4M de longueur) 

81 Etabli / table de montage métallique avec étau (environ 2M / 1,2M) avec son 
contenu 

82 Lot de (x11) élingues 

83 Lot de (x2) enrouleurs à huile avec volucompteurs et pompes 

84 Fort lot de (x2) bacs de rétention inox (environ 1000L) et ferraille (environ 2000L) 
(fabrication maison) 



85 Compresseur ATLAS COPCO avec cuve (500L) 

86 
Fort lot d'épaves de matériels vendues pour pièces : (x2) nettoyeurs KARCHER + (x1) 
gerbeur FENWICK + (x1) chargeur de batterie + (x1) scie à sol + (x1) nettoyeur 
thermique KARCHER + chariots divers 

87 Petit lot de (x2) moteurs comprenant : (x1) Renault 2,5L SOFIM + (x1) Renault 2,5L 
SOFIM 

88 
Petit lot de (x6) moteurs comprenant : (x1) Renault 385 (brodequin cassé) + (x1) 
Renault G260 + (x1) J5 Essence (65000 Kms) + (x1) Fiat Iveco (brodequin cassé) + 
(x1) ISUZU + (x1) DEUTZ (6 cylindres) 

89 Bac PVC (1x1M) avec son contenu de petits matériels électroportatif HS, vendus 
pour pièce 

90 Lot de (x2) bacs métalliques + (x1) bac PVC avec leurs contenus de métaux divers 

91 Lot de bacs métalliques avec leur contenu de métaux divers + pièces de grue et 
palans électrique divers (AR) 

92 Lot de ferrailles restantes et trainantes garnissant les racks à gauche en entrant, à 
l'exception des moteurs vendus sous le n°88  

93 Ensemble de ferrailles restantes et trainantes, garnissant les racks bleus et jaunes à 
main droite en entrant 

94 Ensemble de ferrailles restantes et trainantes garnissant l'espace entre la 
mezzanine et le grand portail ouvrant sur la cour d'entrée 

95 Ensemble de ferrailles restantes et trainantes garnissant l'espace sous l'escalier et 
contre la cabine du chef d'atelier 

96 Ensemble de ferrailles restantes et trainantes + les étagères garnissant la réserve 

97 Ensemble de racks métalliques modulables garnissant le mur sud de l'atelier avec 
tout leurs contenu (environ 9M / 2M) 

97 bis Ensemble de ferrailles restantes et trainantes + étagères métalliques garnissant la 
seconde réserve après le vestiaire des salariés 

98 
Cabine type ALGECO, vitrée toutes faces, (x1) porte vitrée, (x1) convecteur 
électrique, (x1) toilette, (x1) lavabo, (x1) chauffe eau (environ 9m²) (en 2 pièces) 

99 Ensemble de mobiliers de bureau comprenant : (x1) vestiaire (x3) portes + (x1) 
bureau plat type "ministre" + (x1) fauteuil dactylo 

100 Ensemble des vestiaires métalliques comprenant : (x2) vestiaires à (x3) portes, (x1) 
à (x5) portes, (x1) à (x2) portes, (x1) à (x1) porte 

101 Niveau laser HILTI PR60 + pied SLOM 

102 Clef à choc avec batterie CEDREY UT192ATC 

103 
Petit lot composite comprenant : (x1) visseuse avec kit  KENSTON POWER + (x1) 
visseuse dévisseuse WURTH avec (x2) batteries + (x1) visseuse sur batterie BLACK & 
DECKER + (x1) perceuse BOSCH SDS 

104 Cloueur à choc HILTI DX450 

105 Lot de (x2) perforateurs électriques WURTH H20 et BMH30E 

106 Lot de (x2) tronçonneuses: (x1) thermique STIHL MS310 + (x1) électrique BG 
Bestgree 

107 Ensemble de (x3) armoires à rideaux métalliques 

108 Pistolet analyseur spectromètre de masse NITON KLT  

109 Coffre fort FICHET BAUCHE avec sa clef 



110 Téléviseur à écran plat HITACHI 

111 
Ensemble de mobiliers de bureau façon bois comprenant : (x1) bureau demi-
ministre + (x1) fauteuil de PDG tournant + (x2) chaises d'accueil + (x1) meuble de 
rangement + (x1) table de réunion 

112 Ensemble de mobiliers métalliques comprenant : (x1) armoire + (x1) classeur à 
clapets métalliques 

113 Configuration informatique LENOVO avec écran plat, clavier et souris 

114 Configuration informatique ACER avec écran plat + onduleur ELLIPSE 600, clavier 
souris 

115 Configuration informatique ACER avec écran plat + onduleur ELLIPSE 600, clavier 
souris 

116 Configuration informatique THINK Centre avec écran plat + onduleur EATON, clavier 
souris 

117 Imprimante multifonction MFC BROTHER 

118 Imprimante HP Office jet Pro L7580 

119 Baie de brassage  

120 Modem ADSL Dlink N300 

121 Fort lot de (x10) téléphones portables SAMSUNG et NOKIA 

122 Fort lot de (x4) calculatrices Electro calcul 

123 
Ensemble de mobiliers de bureau comprenant : (x1) bureau demi ministre + (x2) 
armoires à rideaux basses + (x1) armoire à rideau haute + (x1) fauteuil dactylo 

124 Ensemble de mobiliers de bureau comprenant : (x1) îlots de bureau + (x1) armoire 
haute à rideau + (x2) chaises dactylo 

125 Ensemble de mobiliers de bureau comprenant : (x1) banque d'accueil + (x1) armoire 
basse à rideau + (x1) armoire haute à rideau + (x1) chaise d'accueil 

126 Petit lot varia comprenant : (x1) armoire à pharmacie + (x1) séchoir à main SOFMAT 
+ (x1) distributeur à rouleau de papier toilette BERNARD 

127 Dumper sur chenille MERLO M8 de 2007, 1925 heures au compteur 

128 Chariot élévateur électrique FENWICK E15 (4,25M / 1,5T) 5584 heures au compteur, 
avec chargeur 

129 Chargeur électrique CLARK63 modèle C500, mat duplex (3,3M / 4T) avec 
translateur, 8697 heures au compteur 

130 Compresseur MACO MEUDON, 4967 heures au compteur (AR) 

131 Groupe électrogène SDMO ESHZ0BT (batterie à plat) 

132 Fort lot de barrières de chantiers + plots de lestages 

132 bis Fort lot de sacs à gravats type "big bag" 

133 Tonne à eau portée, tractée (environ 500L) 

134 Paire de trépieds à scie à câble (fabrication maison) 

135 Pelle excavatrice sur chenille KUBOTA 40083 avec godet de curage et lame, 
rétractable, 3790 heures au compteur (AR) 

136 Chargeur compact BOBCAT 463 de 2007, moteur refait à neuf, 1722 heures au 
compteur (pneus HS) 

137 Chargeur NEUSSON 501S  de 2005, 2680 heures au compteur (batteries déchargées 
/ pneus HS) 

138 Chargeur frontal GEHL SL240 (2T) de 2013, 2413 heures au compteur (pneus HS) 



139 Mini pelle sur chenilles BOBCAT E16 avec godet de curage standard (flèche 
d'environ 3,5M) 1419 heures au compteur 

140 Pelle excavatrice VOVLO EC25 (2,5T) avec godet de curage + godet à dent (flèche 
d'environ 3,5M) chenilles récemment renforcées, 5277 heures au compteur (AR) 

141 Mini pelle sur chenilles KUBOTA KX71 (3,5T déclassée 2,5T)  avec godet de curage et 
godet de terrassement, 1786 heures au compteur (AR) 

142 
Pelle excavatrice sur chenilles KUBOTA TF1002 modèle U45 avec lame, (x2) godets 
de terrassement+ (x1) godet de curage (flèche d'environ 4,5T) 5551 heures au 
compteur (chenilles récentes / manque la porte) 

143 Brise roche MONTABERT (5T) 

144 Lot de (x2) brises roches dont : (x1) SOCOMEC (1-1,5T) + (x1) SMA (2,5T) 

145 Lot de (x2) brises roches dont : (x1) SOCOMEC (1-1,5T) + (x1) fabrication maison 
(1,5-2T) 

146 Godet à pince à (x2) griffes à double vérin (300L) 

147 Godet à pinces à (x1) vérin (300L) 

148 Balayeuse ATTEC (380L) de 2008 avec réservoir d'eau 

149 Renault Clio DCI du 24.01.2011, gazole (x5) chevaux, (x5) portes, 65 288 kms au 
compteur 

150 Renault Scenic du 29.06.2010, gazole (x30) chevaux, 249 216 kms au compteur 

151 Renault Modus 1500 DCI du 13.12.2004, (x5) portes, gazole (x5) chevaux, 158 340 
kms au compteur (batteries HS) 

152 Renault Latitude V6 DCI du 31.07.2012, gazole (x15) chevaux, (pneus HS / bas de 
caisse accidenté) 73 240 kms au compteur 

152 bis Epave VP JEEP Grand Cherokee  limited de 1996 - vendue pour pièce 

153 Renault Kangoo du 30.03.1998, gazole (x7) chevaux, 241 586 kms au compteur 
(batteries HS) 

154 Renault Kangoo du 20.07.2001, gazole (x5) chevaux, 242 608 kms au compteur 
(batteries HS / pneus usés) 

155 Dacia Logan du 22.01.2008, avec climatisation, gazole (x5) chevaux, 280 912 kms au 
compteur (pneus neufs / Batterie HS) 

156 Dacia Logan 1.5 DCI  du 21.10.2009, gazole (x5) chevaux, 172 204 kms au compteur  
pare brise accidenté) 

157 
Renault Master DCI  140 du 05.09.2005, avec agencement intérieur et double 
cabine pivotante, gazole (x10) chevaux, 317 628 Kms au compteur (batteries HS / Pb 
de boîte de bougies de préchauffage) 

158 Mercedes Sprinter du 24.05.2004, (9 places transformées en 6), gazole (x7) 
chevaux, 294 656 kms au compteur (moteur révisé récemment) 

159 Camion benne IVECO DAILLY Turbo D35.10, gazole (x9) chevaux, 220 954 kms au 
compteur (benne de 6M²) (boîte de vitesse à réviser) 

160 Renault B80, 257 392 kms au compteur (batteries HS / embrayage HS) 

161 
Tracteur Volvo  FH12 420 du 07.11.2002, à équipement hydraulique, 589 275 kms 
au compteur (pneus neufs / freins neufs / suspension arrière refaite récemment / 
embrayage et échappement récents) (mines Mars 2016 OK) 

162 Tracteur Renault KERAX 380 du 27.02.2004, 484 614 kms au compteur (pneus et 
freins à réviser) 



163 Camion multi benne DAF  CF85 du 16.05.2001, gazole (x34) chevaux, 310 315 kms 
au compteur (pneus et embrayage à réviser) 

164 
Camion benne Renault G340TI MAXTER du 03.11.1993, gazole (x26) chevaux, 657 
249 kms au compteur (cabine détériorée / essieux avant refaits à neufs) 

165 Camion Renault 340TI MAJOR du 01.04.1996, gazole (x126) chevaux, 1 131 154 kms 
au compteur (cabine détériorée, freins, boîte de vitesse à réviser) 

166 
Tracteur routier Renault MAGNUM EA385 du 04.07.1995, gazole (x32) chevaux, 1 
151 198 kms au compteur, avec équipement hydraulique (moteur en échange 
standard de 420 chevaux) (pneus et embrayage HS) 

166 bis Tracteur routier MAN TGA 18320 du 05.02.2008, gazole (x15) chevaux, 209 777 kms 
au compteur (boîte de vitesse à réviser) 

167 Porte engins ANCA NOLAL (PTAC 3,5T / PV 800 Kg) (13,38m²) (éclairage refait à neuf 
/ freins à main à réviser) 

168 Benne basculante ROBUST KAISER RK08 du 10.07.1996, (x3) essieux à lame, benne 
acier (environ 55m3) 

169 Benne basculante ROBUST KAISER RK08 du 10.07.1996, (x3) essieux à lame, benne 
acier (environ 55m3) 

170 Benne basculante ROBUST KAISER RK08 du 14.03.1995, (x3) essieux à lame, benne 
acier (environ 60m3) 

171 
Benne ronde TP ROBUST KAISER du 20.12.2007, (x2) essieux à coussins d'air (12T) 
(20m3) (freins et pneus neufs / silenbloc de lame neuf : paire de vérins hydrauliques 
de portes arrières neufs) + (x1) roue de secour 

172 
Remarque bâchée TAUTLINER FRUEHAUF du 10.14.1987, (x3) essieux sur coussins 
d'air dont (x1) relevable avec haillon élévateur (32m3) (vérins du haillon et pneus 
neufs / graissage centralisé) 

173 Porte engins ROBUST KAISER dDK904PM du 10.04.2007, (x3) essieux coussin d'air 
(32m²) (freins et pneus à réviser) 

174 Remorque ROBUST KAISER  K du 19.11.2010, porte caisson (22,70m²) + (x1) roue de 
secours (flèche tordue / freins à réviser) 

175 
Pelle HITACHI EX215 flèche mono bloque de 2000 (environ 23T / 3,20M 
d'empattement) avec attache automatique hydraulique, ligne brise roche, godet de 
curage et godet de terrassement, 12 515 heures au compteur (batterie HS) 

175 bis Chargeur sur pneus TEREX TL260 de 2007, 2500 heures au compteur  (pneus à 
réviser) 

176 Pelle à pneus POCLIN LY80 (4x4) avec grappin ferrailles et (x4) béquilles (boîte de 
vitesse refaite) 

177 

Pelle HITACHI 5405H avec attache automatique hydraulique, ligne brise roche, 
flèche renforcée, balancier renforcé, pompe hydraulique, radiateur de 
refroidissement hydraulique et (x3) godets de terrassement (trains de chenilles 
neufs avec galets roues folles / moteur changé en 2014 / batterie HS) 

178 

pelle à chenille DAEWOO 340LC-V SOLAR de 2003, avec ligne brise roche 
hydraulique, cisaille à ferraille rotative avec lames interchangeables, type brise 
béton, godet de terrassement à (x5) dents et godet de curage, attache automatique 
hydraulique (galets changés récemment / pompe hydraulique neuve) 35T, 10 953 
heures au compteur 



179 
Pelle à pneus jumelés gonflables FURAKAWA W730LS de 2000 (4x4), avec (x2) 
godets de curage, (x1) godet (x3) dents, (x1) godet (1,40M), attache hydraulique, 
lame avant et béquille arrière, 8225 heures au compteur 

180 Pelle à pneus jumelés pleins HITACHI EX160WD de 1989, équipée en option de (x2) 
stabilisateur avant, et (x8) pneus pleins, importante hauteur de levage, châssis 
modifié renforcé (radiateur récent) 4648 heures au compteur 

181 Nacelle élévatrice SIMON BOXER 120EX de 1993, électrique, 3936 heures au 
compteur 

182 Nacelle AMB ORION de 1996, électrique (8M) équipée d'un jib (batteries HS) 

182 bis Plateforme élévatrice ITECO IT8089 de 2005, électrique, (8M) chargeur intégré, 
panier coulissant extensible 

183 Nacelle thermique HAULOTTE HA16D type 2L40C de 1995 (16M) avec (x2) roues 
motrices, 1980 heures au compteur  

184 Nacelle TEREX AERIALS TB66 de 1998 (4x4), monobras télescopique avec jib, diesel, 
6819 heures au compteur 

185 Aimant Raoul LENOIR (Diamètre : 1,60M) (refait à neuf en 2013) 

185 bis Lot de (x2) boîtes électroniques d'électro-aimant Raoul LENOIR 

186 Aimant Raoul LENOIR (Diamètre : 0,90M) 

187 Lot de (x2) brises roches MONTABERT dont : (x1) 501 (AR) + (x1) V32 

188 Panier à betterave hydraulique 

189 Benne preneuse hydraulique 

190 Lot de (x2) grappins hydrauliques (AR) 

191 Lot de (x2) cisailles ARDENNES EQUIPEMENTS BC350  

192 Lot de (x2) potences de levage mobiles, (x3) pièces, grosses capacité 

193 Cabine type ALGECO, électrifiée, avec cuisine équipée, chauffage, eau chaude + 
vestiaire (x4) portes garnissant la cabine (environ 10m²) 

194 Cabine de chantier type ALGECO avec WC, évier, ballon d'eau chaude, chauffage 
(environ 10m²) 

195 Cabine de chantier modèle sur roues, de marque CNSE avec (x1) fenêtre, (x1) 
hublot, (x1) porte, chauffage, électrifiée (environ 8m²) 

196 
Cuve à fioul (5000L) avec pompe électrique et volucompteur et bac de rétention 

197 Cisaille thermique, hydraulique LEFORT (batterie HS) 

198 Balance de ferrailleur VANDENBOSCH (5T) 

199 Lot de (x3) bennes multi bennes (environ 8m3 chaque) 

200 Lot de (x2) bennes multi benne (environ 15m3) 

201 Lot de (x3) bennes apiol de 12, 15 et 20m3 (dont une pleine de gravats) 

202 Lot de (x2) bennes amplirol de 30m3 (dont une pleine de gravats) 

203 Lot de (x2) bennes amplirol de 12m3 vides 

204 Lot de (x2) bennes amplirol de 30m3 vides 

205 
Lot de (x3) bennes amplirol dont (x2) de 15m3 et (x1) de 35m3 (dont une de 15m3 
pleine) 

206 (x1) benne amplirol de 8m3 vide 

207 Lot de (x4) bennes multi benne (environ 8m3 chaque / dont 2 pleines) 



208 Lot de (x2) bennes multi benne de 8m3 vides 

209 Lot de (x4) bennes multi benne de 8m3 vides 

210 Lot de (x4) bennes multi benne de 8m3 vides 

211 Lot de (x4) bennes multi benne de 8m3 vides 

212 Lot de (x4) bennes multi benne de 8m3 vides 

213 Lot de (x4) bennes multi benne de 8 et 12m3 vides 

214 Lot de (x3) bennes malienne de 12m3 vides 

215 
Lot de (x5) bennes multi benne dont (x4) grands volumes vides + (x1) de 8 m3 vide 

215 bis 
Fort lot de ferrailles restantes et trainantes sur site extérieur de Charleville-
Mézières 

216 Photocopieur CANON IR2016 

217 Ensemble de configuration informatique comprenant : (x1) tour ACER + onduleur 
ELLIPSE600 + imprimante BROTHER DCP J315W 

218 Ensemble de configuration informatique comprenant : (x1) tour USB + (x1) écran 
plat ACER + téléphone fax BROTHER + téléviseur TOSHIBA 

219 
Ensemble de mobiliers de bureau comprenant : (x1) bureau avec retour + (x1) 
armoire métallique + (x1) fauteuil PDG + (x1) bureau "demi ministre" + (x1) meuble 
bas de rangement 

220 Baie de brassage  

221 Ensemble de consommables visserie, boulonnerie, pinceaux et accessoires + 
portants et présentoir métalliques et PVC 

222 Ensemble de mobiliers de bureau comprenant : (x2) bureaux + (x2) fauteuils + (x2) 
imprimantes EPSON 

223 Meuble (x2) corps à panneaux moulurés + table bistrot à piètement en fonte 
ancienne avec plateau en marbre blanc veiné (accident) 

224 Fort lot de lampes électrique 

225 Coffre fort FICHET BAUCHE  

226 Tout le contenu de la pièce 

227 Tout le contenu des (x2) pièces suivantes (sauf mobiliers encastrés au mur et 
boiseries) 

228 Tout le contenu des (x2) pièces suivantes 

229 (x2) bacs PVC avec leurs contenu de fils à dénuder 

230 Machine à cuivre GUIDELLI de 1995 avec  (x1) rotor (x6) lames et (x4) contre-lames 
+ (x1) trieuse / table vibrante 

231 Dénudeuse / coupeuse UNIMA modèle MAX 100TR90 de 1998 

232 Petit lot comprenant : (x1) compresseur CREYSSENSAC + (x1) étau avec trépied 
métallique 

233 Chariot élévateur TCM FG25 de 1990 (2,5T / 3,5M) (pas de compteur horaire visible) 

234 Scie circulaire à métaux HUARD avec chemin et sortie (environ 5M) 

235 
Lot comprenant : (x2) enrouleurs à feuillard + (x2) armoires électriques NOMAFA 

236 Poinçonneuse (SMA) avec chemin + balance (sans commande digitale) 

237 Fort lot de (x28) tréteaux métalliques 



238 Scie circulaire dîtes "machine à couper la tôle" de marque EONOR avec table de 
présentation + (x2) chemins (environ 5M) 

239 Scie à ruban à métaux PROMAC 923VTC avec chemin et sortie (environ 8M) 

240 Environ 100M linéaires de rack à fer 

241 Environ 40M linéaires de racks métalliques modulables (H: 2M) + (x4) racks en 
étriers avec leur contenu 

242 Presse plieuse manuelle (2M / 2CM) 

243 Fort lot d'épaves de machines diverses dont scie circulaire KALTENBACH, vendues 
pour pièces 

244 Fort lot d'élingues et chaînes diverses 

245 Ensemble de stock de consommables + racks métalliques 

246 Moteur de pont roulant +mobiliers de bureau garnissant le bureau de maintenance 
dont armoire métallique (x1) porte avec son contenu 

 

Liste non exhaustive susceptible d’être modifiée jusqu’à la vente 

 

 


