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Matériel , stock et véhciules d'un garage poids lourds
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Faculté de réunion sur les lots 1 à 328 *

LOT DESIGNATION € €

1 un photocopieur  Olivetti d-Copia 200MF 40 80

2 un tableau blanc électrifié lumineux Plus Boardfax FB-030S sur pieds à roulettes 40 80

3 une table de salle de réunion en bois stratifié blanc (3,2 m long) + 8 chaises en 

tissus bleu et pieds acier

40 80

4 un meuble caisse comptoir/bar en bois stratifié gris en forme de L (2,5x1,4m 

environ) avec évier inox intégré (démontage et enlèvement à faire sans 

dégradation du local - pose d'un bouchon sur le circuit de plomberie obligatoire)

40 80

5 un réfrigérateur Fagor + un four à micro-ondes Jeken 30 60

6 le contenu d'un bureau comprenant : un bureau en mélaminé gris avec 2 tiroirs 

(1,4 m long environ), une table de bureau en mélaminé gris (1,4 m long environ), 

un fauteuil de bureau et 2 chaises visiteurs, un porte manteaux, un poste 

téléphonique, une système informatique : UC, écran plat, clavier souris et une 

imprimante Canon MP250

90 180

7 le contenu d'un bureau comprenant : un bureau en mélaminé gris avec 2 tiroirs 

(1,4 m long environ), une table de bureau en mélaminé gris (1,4 m long environ), 

un casier à 3 tiroirs en mélaminé gris, une chaise de bureau en tissus orangé et 1 

fauteuil de visiteurs en tissus noir, une système informatique : UC Antec, écran 

plat View Sonic, onduleur Eaton Ellipse Eco 650, clavier, souris, enceintes, un 

poste téléphonique Avaya et une imprimante HP DESKJET 6122

80 160

8 le contenu d'un bureau comprenant : un bureau d'angle en bois stratifié 

imitation bois et pieds métallique avec retour arrondi, l'ensemble 2x2 m long 

environ, un fauteuil de bureau en tissus bleu en un fauteuil de visiteur en tissus 

noir, un meuble en métal à 3 niveaux (70x70x60 cm environ), une imprimante 

couleur LaserJet 3550 HP, un poste téléphonique Avaya, un écran plat HP 

HPL1906 et une unité centrale pour ordinateur RDI avec souris

70 140

9 le contenu d'un bureau comprenant : un bureau arrondi en merisier 2 éléments 

(2,2 m long environ à avec caisson 3 tiroirs, une armoire de bureau  en merisier à 

2 portes battantes, une étagère de bureau à 2 portes battantes en dessous en 

merisier, 2 fauteuils de visiteurs en cuir noir et un fauteuil de visiteur en tissus 

noir, un porte manteaux acier, un poste téléphonique Avaya, une  lampe de 

bureau acier et cuir Design contemporain un  écran plat LG, un clavier, un souris 

et un onduleur Eaton Ellipse Elo 650

120 240



10 un placard de bureau 2 portes coulissantes verticalement avec 4 étagères 

intérieures et un petit placard bas 2 portes coulissantes

20 40

11 une table basse à plateau verre et pieds acier et 2 fauteuils de visiteurs en tissus 

noir

15 30

12 le mobilier et matériel de la réception : une caisse comptoir en panneaux de bois 

stratifié imitation bois et cadre alu en 4 éléments (3 m long environ), étagère 

bibliothèque en bois stratifié imitation bois à 2 portes vitrées en haut et 2 portes 

de placard en bas, un fauteuil en tissus noir sur roulettes, un ordinateur de 

bureau comprenant UC Antec, écran plat HP, clavier et souris, un standard 

téléphonique Avaya et petite servante de bureau en métal à 2 niveaux et 2 

tiroirs

120 240

13 un photocopieur imprimante Kyocera Taskalfa 2551ci 50 100

14 un serveur HP Proliant ML350 GC avec onduleur Eaton Évolution 850 60 120

15 le contenu du bureau du rez-de-chaussée comprenant : un porte-manteau en 

acier, un bureau en bois stratifié imitation bois arrondi d'un côté avec 2 caissons 

à 3 tiroirs et une petite table demi-lune, un fauteuil de bureau en tissus bleu et 2 

fauteuils de visiteurs en tissus noir, une armoire de bureau en métal à 2 portes 

coulissantes à 5 niveaux à l'intérieur, une imprimante de bureau Brother 

HL65350DN, un ordinateur de bureau comprenant : UC HP Pro, écran plat 

Hyama Prolite E2207WS, clavier, souris, enceintes Logitech, un standard 

téléphonique Avaya, moniteur d'ordinateur (ancienne génération) + clavier et 

souris sans fil et un ordinateur portable PAKARD BELL

120 240

16 une table ronde en bois stratifié blanc pieds métal chromé et 4 chaises en 

plastique et pieds métal (dont une cassée)

10 20

17 un réfrigérateur Gor Innovation 40 80

18 un four à micro-ondes Whirlpool, un petit four Moulinex et un  téléviseur type 

moniteur Grandin

20 40

19 une plonge à un bac inox posé sur meuble bois stratifié blanc (démontage et 

enlèvement à faire sans dégradation du local - pose d'un bouchon sur le circuit 

de plomberie obligatoire)

50 100

20 une baie de brassage 50 100

21 3 vestiaires métalliques à 3 portes fermeture par cadenas 30 60

22 4 vestiaires métallique à une porte fermeture à cadenas 20 40

23 un vestiaire métallique à 3 portes (autre modèle) 10 20

24 portant 1 m long, une petite étagère inox à 5 niveaux et un parapluie 20 40

25 2 lavabos à 3 robinets inox fixés au mur, 1,20 m long environ,  (démontage et 

enlèvement à faire sans dégradation du local - pose d'un bouchon sur le circuit 

de plomberie obligatoire)

50 200

26 un rack en métal fixé au mur, à casiers en plastique garnis de quincaillerie, vis et 

rondelles

20 40

27 un projecteur halogène 5 10

28 2 chandelles à trépieds (grand modèle) 100 200

29 un présentoir en fer garni d'une vingtaine d'équerres  pour redresser les châssis 

de poids lourds

400 800

30 une disqueuse d'angle MILWAUKEE AG13 125 20 40

31 un tire-fort à chaîne 3 tonnes 75 150

32 4 presses hydrauliques dont 1 de 20 tonnes et 3 de 10 tonnes 300 600

33 10 crochets et 2 crochets tire-forts à vis 100 200

34 une lampe d'inspection sur rallonge à enrouleur Würth fixé au mur 20 40



35 2 serre joints 1,50 m environ et 4 barres en métal 30 60

36 un placard métallique 2 portes 10 20

37 une servante d'atelier System-R garnie d'outils Facom : clefs, clefs à douilles, 

clefs à pipe, pinces, tournevis, divers….

200 400

38 12 serre-joints de 30 à 100 cm long 65 130

39 une masse et 2 massettes 10 20

40 16 anneaux manilles (tailles diverses 3 T et 13 T) + 4 autres anneaux 100 200

41 18 chaînes et crochets (capacité maximale différentes) 200 400

42 un ensemble de calles et bouts de barres en fer pour redresser les châssis, etc… 

(le contenu du rack bleu)

20 40

43 10 presses hydrauliques (tailles différentes, capacité maxi différentes) 50 tonnes 

>

400 800

44 24 douilles + une extension 25 50

45 un crochet J01860 AL 200KN Max Force Josam Box 419 S-701 48 Örebro Sweden 100 200

46 un présentoir en fer et bois garni d'une quinzaine d'équerres et autres fixations 

pour redresser châssis de P.L.

200 400

47 5 presses hydrauliques de tailles différentes, un socle, un pied, et des extensions 200 400

48 un enrouleur électrique Macc 15 30

49 un palan électrique Veto Verlinde 3 tonnes sur châssis à roulettes (4m haut x 4 m 

long environ)

200 400

50 un transpalette manuel 50 100

51 9 ancres pour montage des équerres de redressement châssis PL de tailles 

différentes (2m à 80 cm environ) avec une dizaine d'équerres de redressement

800 1600

52 une paire de chandelles hydrauliques Josem Products SR74 pour P.L. 250 500

53 un escabeau 6 marches Macc 30 60

54 un chalumeau sur chariot en fer GM 60 120

55 un chargeur de batterie 6/12/24 Volts, Snap-On modèle Yah166B 20 40

56 un cric sur roulettes 2 tonnes environ 40 80

57 un enrouleur électrique Macc 15 30

58 un poste à souder Commercy Soudure CY335MP avec dévidoir integré 250 500

59 un cric de camion manuel sur pieds 50 100

60 un établi d'atelier en fer 2,5 m long environ avec étagère au-dessous équipé de 2 

étaux

100 200

61 un rack en métal fixé au mur garni de clefs à douilles, clefs à pipes et clefs Facom 

(grandes tailles) 70 pièces environ

120 240

62 un lot de pistolets pneumatiques à réparer ou pour pièces : dont 2 clefs à choc 

pneumatique (grands modèles) et 4 pistolets pneumatiques

1 2

63 2 grosses clefs à grippe Facom 40 80

64 2 caisses à outils garnies d'outils à mains : clefs, etc… 10 20

65 une pompe à graisse électrique + 2 pompes à graisse manuelles 20 40

66 une perceuse à colonne triphasées Cincinnati Milacron PC12 avec un étau et un 

ensembles de mêches

80 160

67 une meule à 2 roues Peugeot sur colonne 20 100

68 5 chandelles pour P.L. 100 200

69 10 étais chandelles de maçon 25 50

70 un poste à souder sur roulettes Esab Mig 4000 avec dévidoir Esab Feed 3004 400 800



71 une disqueuse Hitachi PM 15 30

72 une presse plieuse d'atelier 3 m long Amada Promecam ITS, année 1991, 

ITS12530T10603, force maximale 150 kN triphasée (7,5 T. poids machine)

500 1000

73 une guillotine à métaux Promecam GHE1030 / cisaille hydraulique force 304,1, 

puissance 15 kW triphasée, 3 m de coupe 

1000 2000

74 une tronçonneuse à métaux MOA 270MAN60, 1,2 kW triphasée sur son support 

d'atelier avec retour et dérouleur de sortie (ensemble 5 m long environ)

250 500

75 un rouleau d'atelier sur pied 20 40

76 un lot de métal principalement acier : tôles, tubes et barres avec le rack de 

stockage de tôles (2,5 m x 2,5m environ) à 16 baies

50 100

77 un marbre d'atelier 1m² environ plateau avec étau 50 100

78 une poste à souder sur roulettes SAF Air Liquide Welding Optimag 400S 

triphasée avec son dévidoir

300 600

79 un poste à souder sur roulettes SMA triphasé 20 40

80 un poste à souder sur roulettes SAF Nertabloc Th260P 200 400

81 un palan manuel à chaîne sur bras de 5 m (fixé au jambe de la porte côté droit - 

démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)

50 100

82 un palan électrique sur chaîne 1/2 tonne sur bras Demag 6 m., (boulonné au mur 

du local - démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)

150 300

83 une pompe à huile (groupe hydraulique) Enerpac Per3320 WE011 posé sur 

chariot à roulettes, 700 bars

250 500

84 une servante d'atelier sur roulettes "STAS" garnie d'outils à mains, pinces, 

tournevis, forêts, marteau, etc..

120 240

85 une servante d'atelier sur roulettes Snap-On garnie d'outils à main Facom, 

tournevis, pinces, clefs, clefs à pipes, clefs à douilles…

150 300

86 une paire de tréteaux en tube acier 30 60

87 une servante d'atelier Facom sur roulettes garnie d'outils à main Facom : 

tournevis, pinces, clefs à pipes, clefs à douilles, marteaux, et divers

120 240

88 une presse hydraulique 25 T et une autre 10 T 50 100

89 un escabeau 4 marches Macc 30 60

90 un diable pour bouteille de gaz 20 40

91 un escabeau 6 marches Macc 40 80

92 un poste à souder sur roulettes Commercy Soudure Ondulmig 400, triphasé 400 800

93 un chalumeau à gaz sur chariot (grand modèle) 150 300

94 un poste à souder sur roulettes Commercy Soudure CY337 MP triphasé 200 400

95 une armoire métallique d'atelier à 2 portes 40 120

96 un poste à souder sur roulettes Esab Aristo Mig 400 avec unité dévidoir Aristo 

Feed 30

400 800

97 une échelle double MACC 7 m dépliée environ 70 140

98 une échelle double alu 5 m dépliée environ 50 100

99 une échelle double alu bas évasé 5 m dépliée environ 50 100

100 2 plateformes alu MACC 150 kg maxi 80 160

101 une armoire métallique à 2 portes Cramaro avec son contenu (un ensemble 

d'outils electroportatifs pour pièces ou à réparer)

20 40

102 20 environ serre-joints de 30 à 60 cm environ 100 200



103 un enrouleur électrique MACC 15 30

104 un tire-fort manuel 40 80

105 une échelle simple 8 marches 10 20

106 3 presses hydrauliques grandes tailles, avec 3 pieds, un socle et quelques 

extensions

150 300

107 une disqueuse Hitachi PM 15 30

108 chariot d'atelier à 2 niveaux et 3 tiroirs 25 50

109 un groupe hydraulique Enerpac Pompe type IP54, 700 bars, sur chariot en métal 250 500

110 2 tréteaux en tubes d'acier 20 40

111 un escabeau Macc 6 marches 15 30

112 un escabeau Macc 6 marches 15 30

113 un poste à souder Saf Safmig 475TR triphasée avec dévidoir Feed Saf Devisaf 

D2H sur roulettes

300 600

114 un groupe hydraulique Salallner sur roulettes, 700 bars 200 400

115 un poste à souder sur roulettes Esab Esab Mig C240 avec unité dévidoir Feed 

Cemac CS200C triphasé

400 800

116 un enrouleur électrique SMA 15 30

117 un extincteur à réservoir sur chariot 20 40

118 2 calles/étais extensibles 10 20

119 un pistolet graisse/scellement pneumatique et 2 manuels 30 60

120 une paire de serre-joint à pompe Würth 70 cm 30 60

121 2 pistolets pneumatiques type ponceuse à bande 40 80

122 2 pistolets pneumatiques type ponceuse excentrique 40 80

123 4 perceuses pneumatiques 80 160

124 un escabeau double face 4 marches alu 25 50

125 un escabeau double face 3 marches alu 20 40

126 un escabeau alu 10  marches 15 30

127 un poste à souder Esab LKB 265 triphasé sur roulettes 200 400

128 un poste à souder à 2 pistolets (dont un tire clou) Dataliner Data 15 M triphasé 

sur roulettes

400 800

129 un sécheur par chauffage électrique radiant sur chèvre d'atelier à roulettes 

Dataliner IRT-System

150 300

130 une disqueuse Hitachi PM 15 30

131 une servante d'atelier sur roulettes SMA à 3 tiroirs garnie d'outils à main : clefs à 

pipes Facom, clefs Facom, marteaux, pinces, etc…

150 300

132 une servante d'atelier sur roulettes SMA à 3 tiroirs garnie d'outils à main : clefs à 

pipes Facom, clefs Facom + divers, forêts, 2 pistolets perceuse pneumatique, 

clefs douille Facom, tournevis, etc..

150 300

133 3 pistolets pneumatique dont : 1 clefs à choc, 1 perceuse, 1 ponceuse 

excentrique

120 240

134 une petite plateforme de travail alu 2 marches Redache 30 60

135 3 chaînes, 6 accroches et 2 anneaux manilles 50 100

136 un enrouleur de tuyaux à air comprimé Würth fixé au mur 50 100

137 un enrouleur de tuyaux à air comprimé Würth fixé au mur 50 100

138 un ancre de montage pour équerres de redressement de châssis PL avec 2 

equerres + un élément d'ancrage vertical 

100 200

139 un socle / support marbre 2x2 m environ pour montage des cabines de tracteur 

routiers 

800 1600



140 une armoire métallique 2 portes battantes et pliantes avec son contenu 20 40

141 3 ponceuses excentriques pneumatiques 120 240

142 une ponceuse vibrante pneumatique + une petite ponceuse de finition 

pneumatique 

40 80

143 un ensemble d'outils à main : marteaux, pinces, clefs, etc… 20 40

144 2 riveteuses manuelles et une ancienne riveteuse manuelle 40 80

145 une étagère métallique 5 niveaux garnie de rivets 40 80

146 une paire de tréteaux métal pliables 20 40

147 une centrale à air comprimé Data liner avec bras extensible 5 m. pour pistolets 

pneumatique et système d'aspiration  intégré (fixé au mur - démontage et 

enlèvement à faire sans dégradation du local)

300 600

148 un pont de palan d'atelier 16 m. long environ sur 2 rails fixés au mur 22 m. long 

environ avec un palan électrique Verlinde 3,2 tonnes maxi (démontage et 

enlèvement à faire sans dégradation du local)

400 800

149 une ponceuse à bande ACETI, triphasée, 1989 50 100

150 une lampe d'inspection avec enrouleur de câble Würth (fixée au mur - 

démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)  

30 60

151 une lampe d'inspection avec enrouleur de câble Würth (fixée au mur - 

démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)  

30 60

152 une lampe d'inspection avec enrouleur de câble Würth (fixée au mur - 

démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)  

30 60

153 un enrouleur de câble Würth (fixé au mur - démontage et enlèvement à faire 

sans dégradation du local)  

15 30

154 une cabine de peinture 15x5 m environ avec arrivées d'air comprimée pour 

pistolets pneumatique, avec souffleur d'air chaud en haut, grilles d'aspiration au 

sol et ventilateur d'air chaud  (démontage et enlèvement à faire sans 

dégradation du local)  

500 1000

155 2 tréteaux métal. Pieds pliants 10 20

156 un escabeau acier 8 marches 15 30

157 un enrouleur/dérouleur de papier d'emballage et masquage sur roulettes 10 20

158 un escabeau plateforme 12 marches (3 m haut environ) 50 100

159 un escabeau acier 10 marches 15 30

160 une table de travail en inox 2 m intégrée dans un rack en acier, lequel intégré à 

la centrale d'aspiration + la centrale aspirante pour aspiration des vapeurs

100 200

161 une machine à laver pour pistolets  à peintures (par solvants) avec tuyaux 

d'aspiration, appareil pneumatique et habillage inox

200 400

162 un ordinateur Compaq avec écran plat, clavier et souris avec logiciel de contrôle 

de mélange des peintures

50 100

163 une balance numérique Sartorius PMA Quality 40 80

164 une étagère 6 niveaux pour mélange des peintures avec une quarantaine de pots 

de peinture Dupont Refinisa

200 400

165 une étagère pour mélanger des peintures avec une quinzaine de pots de 

peintures Dupont

100 200

166 une armoire métallique à 2 portes battantes et pliantes garnie de teintures et 

peintures

60 120

167 7 pistolets à peinture pneumatique 35 70

168 un rack galvanisé 3x2 m haut environ 12 niveaux (sans contenu) 30 60



169 un rack en fer 3 niveaux 1,2 m large x 1,8 m haut environ 20 40

170 une cintreuse manuelle GM dans caisse bois 40 80

171 une ponceuse électro-pneumatique avec bidon d'aspiration sur roulettes FESTO 100 200

172 une ponceuse électro-pneumatique avec bidon d'aspiration sur roulettes Festool 

CTL33LESG

100 200

173 un projecteur de chantier Macc 5 10

174 un poste à souder sur roulettes Safmig 601 triphasé (ancienne génération) 100 200

175 un compresseur d'atelier (à réparer ou pour pièces) 1 2

176 un escabeau alu 4 marches 15 30

177 un rack à 45 casiers plastiques garnis de boulonnerie et visserie (principalement 

rondelles)

30 60

178 une armoire métallique à 2 portes battantes et pliantes avec son contenu 20 40

179 un établi d'atelier en métal à plateau bois avec 2 étagère en dessous avec étau, 2 

m long environ avec son contenu, un ensemble de pièces électriques pour 

véhicules et divers

25 50

180 un extincteur SICLI douche pour brûlures chimiques et thermiques 25 50

181 une servante d'atelier sur roulettes à 3 tiroirs avec un peu d'outillage 30 60

182 un diable 15 30

183 un groupe hydraulique Enerpac, 700 bars sur chariot 200 400

184 un appareil de réglage des phares Optima Headlight Beam Acigner 2012 Italie 50 100

185 une pompe à graisse pneumatique sur chariot avec bidon, Samoa Pumpmaster 

3+3

60 120

186 une système de diagnostique pour réglage de trains avants et arrières Muller 

8678 avec unité centrale, écran plat, clavier, souris, imprimante Muller Bem 

53900 PLS02AA 2011

500 1000

187 un banc diagnostique pour réglage des freins Muller Bem 10000 avec unité 

centrale, écran moniteur, souris, onduleur et tablette Fujitsu Siemens Stylistic + 

télécommande

500 1000

188 un ordinateur portable HP avec logiciels de contrôle des freins et 3 mallettes de 

câbles pour contrôle freins

100 200

189 3 serre-joints 15 30

190 une armoire métallique 2 portes 20 40

191 une pompe à graisse à batterie Würth 20 40

192 une masse et 2 massettes 10 20

193 une armoire métallique à 2 portes et son contenu notamment 3 étagères garnies 

de raccords hydrauliques et divers

20 60

194 un ensemble de barres (12 environ) 15 30

195 une clef dynamométrique Facom 40/200 N.m 50 100

196 une clef dynamométrique  Würth 300-1000 N.m avec extension 200 400

197 une clef dynamométrique  Provac 150A700N.m 100 200

198 un pistolet à choc pneumatique (GM) Würth 100 200

199 5 mallettes de rondelles, joints et circlips 25 50

200 une mallette d'encoches rotules (3 paires) 30 60

201 un manomètre de contrôle hydraulique 50 100

202 4 mallettes de raccords pneumatiques et hydrauliques laiton et acier 40 80



203 une valise de tuyau et manomètres pour contrôle pression dans circuit de 

freinage

40 80

204 un appareil à manomètre pour réglage hydraulique jusqu'à 4 essieux 

Nooteboom

200 400

205 une servante d'atelier sur roulettes Facom garnie d'outils Facom : clefs, clefs à 

pipes, pinces, tournevis …

120 240

206 un nettoyeur HP eau chaude Schickert 1000 SC triphasé 150 300

207 une petite ponceuse à bande pour établi 30 60

208 un établi en métal 3 m environ avec gros étau 100 200

209 le contenu de l'établi n° 208 comprenant : 2 cliquets avec un vingtaine de clefs 

douilles GM, 4 clefs 46 à 34, 2 pinces plombier, une pince circlips, une clef à 

molette et une pompe à graisse manuelle

50 100

210 une riveteuse d'atelier pneumatique MAPE 4050, 7 bars 50 100

211 un chariot lève-charge Orlandini pour extraction des roues sur PL 40 80

212 une ponceuse à rouleau Caorle sur son support, triphasée avec aspirateur 

Numatic

40 80

213 un chariot à guidon (sous la fontaine de Safety) 15 30

214 un chariot pour outils Würth (vide) avec un dérouleur de câble électrique pour 

fixation murale WURTH

10 20

215 une pompe à graisse pneumatique Fog sur fût de graisse  sur chariot 40 80

216 une servante d'atelier Barnes sur roulettes avec quelques outils à main : clefs, 

tournevis, pièces électriques, etc..

50 100

217 un chariot de démarrage à 2 batteries 24 volts 50 100

218 une plaque de jeux électrique intégré aux sols chaque côté pour contrôle des 

jeux dans les suspensions (démontage et enlèvement à faire sans dégradation du 

local)  

200 400

219 un escabeau Macc 4 marches 30 60

220 un enrouleur électrique Macc 15 30

221 une échelle simple alu 3,5 m haut 15 30

222 une échelle double Macc 7 m dépliée environ 70 140

223 une échelle simple 2 m haut 10 20

224 4 chandelles 10 tonnes 40 80

225 2 petites chandelles 5 10

226 2 cabines de bureau 100 200

227 un extracteur de fumées Future sur rail 12 m. suspendu au plafond  (démontage 

et enlèvement à faire sans dégradation du local)  

150 300

228 un aspirateur professionnel Fobi 30 60

229 un rack d'atelier 7 m long environ, 3 m haut, composé de 3 échelles et 12 

traverses, **sans contenu** 

50 250

230 2 racks de stockage en fer (dont 1 de 3 m. et l'autre de 1,5 m long) **sans 

contenu** 

40 200

231 une armoire métallique à 2 portes battantesavec son contenu : un important lot 

de baguettes de soudure

50 100

232 2 éléments de matériel à souder dont un Esab Carryvac P-150 et un refroidisseur 

(?)

20 40

233 3M linéaires de gondoles métalliques à 3 niveaux 30 150

234 un compresseur d'air Compair Cyclon 215, 8,2 bars, année 1998 avec une cuve 

de compresseur 2000 litres (à l'exterieur)

500 1000

235 18m linéaires de racks en fer comprenant : 9 échelles et 34 traverses (4x3 m 

haut environ) **sans contenu**

250 500



236 le contenu d'un rack : 8 petites bennes en fer (40x120x80 cm environ) et la 

ferraille

160 320

237 une cage de manutention en fer (120x80x80 cm)avec son contenu 10 20

238 un bidon d'huile pour Diesel PL, 215 litres Vicam Planet 10W40 30 60

239 un fût de graisse pour PL, 215 litres 30 60

240 le contenu d'un rack : une importante quantité de ferraille : jantes, éléments de 

freins, restes de chantier, tôle et aluminium avec, 4 petites bennes en fer et un 

ensemble de garde-bouts pour poids-lourds et autres pièces

25 50

241 une paire de tréteaux en métal 10 20

242 une paire de tréteaux à chandelles en fer 1,70 m environ 20 40

243 4 poids 1,2 m³ de béton armé, 3,8 tonnes chacun et 2 poids en béton 1,5 tonnes 

chacun

50 100

244 2 cabanes Algeco côte à côte dont 1 de 6 x 2,5 m environ et 1 de 5 x 2,5 m 

environ (enlèvement à faire sans dégradation du terrain)

200 400

245 3 racks en fer 4 niveaux 1,20 m large avec contenu : 6 essieux de PL et d'autres 

ferrailles 

50 100

246 une cabane en tôle 9x2,5 m (enlèvement à faire sans dégradation du terrain) 100 200

247 une colonne en fer 4 m haut 50 100

248 une caisse de semi-remorque 10 m long environ 36 tonnes PTAC avec son 

contenu, notamment un nettoyeur haute pression KARCHER HDS 1290 ST et de 

la ferraille 

100 200

249 11 pneus pour PL 50 100

250 4 poids en béton (300kg, 450kg, 550kg, 700 kg) 40 80

251 2 bennes en fer 1,2 m³ environ + une petite benne 40 80

252 2 conteneurs en fer Pressol 225 litres 40 80

253 le contenu d'un rack et à côté, un lot de ferraille dont : un socle en fer pour 

poser de semi-remorque 8 m long environ, une partie de palan pont 3 m long 

environ, cage de manutention (1,20 x 0,80 x 0,80m environ) 2 éléments de pont 

de palan en fer 4 m long environ et divers

100 200

254 une benne basculante sur roulettes 200 litres environ, avec des chutes de 

ferrailles

40 80

255 une barre de traction, un attelage pour chariot élévateur/semi-remorque 50 100

256 un transpalette manuel 50 100

257 4 chandelles pour PL, sur roulettes (GM) 40 80

258 un coupe-tube manuel et un marbre en fer 30 60

259 l'ensemble de racks de la mezzanine comprenant : 6 racks en fer (3m long x 2m 

haut environ) 5 niveaux, 2 gondoles métallique double-face 5 et 4 niveaux (1,2 m 

long), 2 racks en acier (2,6 m long) à 6 niveaux, un rack en métal (4,2x0,80 m) à 3 

niveaux, un rack en métal 4 niveaux (1,7 haut x 1,8 m large environ) 4 racks en 2 

éléments fixés au mur dont 2 à 9 niveaux, 1 à 6 niveaux et 1 à 4 niveaux et un 

rack d'archives 6 niveaux (1,80 m haut x 1,80 m) *** sans contenu ***

300 600

260 une pompe à huile pneumatique avec pistolet à débit numérique, diable et 

bidon entamé/vide

40 80

261 une pompe à huile pneumatique avec diable et bidon entamé/vide 40 80

262 une pompe à huile manuelle avec diable et bidon entamé/vide 20 40

263 un diable porte bidon 5 10



264 une pompe à huile pneumatique avec pistolet à débit numérique 25 50

265 une pompe à huile pneumatique avec pistolet à débit numérique PRESSOL 25 50

266 3 pompes à huile manuelles + un élément d'une pompe pneumatique 15 30

267 une sableuse AIRBLAST BV modèle 3205 150 300

268 8m linéaires de rack en métal avec contenu… un ensemble de pièces détachées 

pour poids lourds d'occasion récupérées

50 100

269 un fût de lave-glace 210 litres, entamé 30 60

270 un poste à souder ESAB LVD320W avec dévidoir MEK4C 20 40

271 une servante d'atelier FACOM avec un peu de quincaillerie et boulonnerie dans 

les tiroirs

10 20

272 un escabeau MACC à 4 marches 15 30

273 un escabeau MACC à 7 marches 20 40

274 un marche-pieds double-face MACC à 3 marches 20 40

275 une échelle double MACC à 3,6M dépliée 30 60

276 une paire de tréteaux reglable MACC 20 40

277 une barre de traction et une poutrelle de palan 40 80

278 une rampe de camion 10 20

279 3 petites servantes d'atelier 15 30

280 une petite perceuse à colonne portative à socle electromagnetique BAS MAB100 30 60

281 une perceuse BOSCH GBM10-2RE montée avec un élément CF40-12R 50 100

282 une disqueuse MAKITA GM 30 60

283 une disqueuse BOSCH GM 30 60

284 une masse et 3 massettes 10 20

285 5 outils electroportatifs dont : souffleur, rabot et 3 perceuses 40 80

286 6 perceuses pneumatiques 60 120

287 7 clefs à choc pneumatiques 100 200

288 14 pistolets pneumatiques : diverses fonctions 150 300

289 une clef à cliquer GM 30 60

290 une malette de 22 embouts visseuses long modèle 20 40

291 un escabeau en alu à 3 marches + une petite échelle en alu 15 30

292 une jante avec pneu 385/65 R22,5 + une jante 22,5 x 14,00 (apparement neuves) 100 200

293 une scie circulaire FESTOOL ATF 55 avec 2 rails et son coffret 40 80

294 un lot de 6 pieds-biches 10 20

295 2 pompes à huile manuelles 10 20

296 un important lot de sangles 50 100

297 un lot de 6 presses hydrauliques + quelques extensions 200 400

298 4 bâches 40 80

299 un lot de matériel de soudure : masques et divers 60 120

300 un chalumeau coupeur CASTOLIN DRAKAR SIGAZ 30 60

301 un chalumeau coupeur SAUVAGEAU COPEL 1 30 60

302 2 marteaux de securité SNAP-ON 10 20

303 une riveteuse pneumatique FAR 30 60

304 une riveteuse pneumatique FAR 30 60

305 5 grands serre-joints + une equerre 10 20

306 un poste à souder HYPERTHERM POWERMAX 65 avec un chariot et quelques 

accessoires

400 800

307 3 pieds à coulisses et 2 micrometres 20 40



308 2 chariots d'inspection de véhciules 10 20

309 un lot de barres dans son conteneur cylindrique 5 10

310 5 pinces à tôle auto-serrantes 50 100

311 une armoire métallique avec son contenu : notamment une dizaine de 

chalumeaux

100 200

312 un chariot derouleur de ruban d'encerclage avec une sertisseuse à ruban 

manuelle

20 40

313 2 presses hydrauliques avec 6 extensions 100 200

314 un lot de chaines et crchets 25 50

315 8 regles en alu 4M environ 20 40

316 3 écrans/rideaux proctectifs pour soudage + un écran en acier sur roulettes 5 10

317 un lot de matériel et mobilier de bureau  comprenant : 2 bureaux, 3 caissons, un 

fauteuil, 2 chaises et une système informatique comprenant UC, écran-plat, 

clavier et souris

5 10

318 un lot de ridelles en alu pour poids lourds 50 100

319 une petite sableuse 30 60

320 7 jantes d'ocassion pour poids lourds 35 70

321 23 pneus pour VP, diverses dimensions ocassions et neufs 50 100

322 un lot de feraille : tubes en acier , I-barres, chutes… principalement, acier mais 

avec un peu d'alu (dans le local compresseur)

25 50

323 une chaise de bureau en cuir pied en acier 15 30

324 une unité centrale ANTEC i13C503 30 60

325 une nacelle à ciseaux Haulotte Optimum, 6 hauteurs, maxi 6 m. 1000 2000

326 une nacelle à ciseaux Halotte 2035E Ext électrique extensible à 6 m., année 1992 1500 3000

327 un chariot élévateur Hyster 4.00 Triplex gasoil, hauteur de levée 5,2 mètres, 

869,8 heures inscrits au compteur, année 2000

4000 8000

328 un chariot élévateur Hyster H7.00 HL gasoil, hauteur de levée 4,4 mètres, 6387 

heures inscrits au compteur, année 2001, 9,4 tonnes

4000 8000

***fin des lots concernés par la faculté de réunion***

329 une voiture de société 2 places PEUGEOT 206F immatriculée BH-302-BK 189 825 

kms environ non garantis

800 950

330 un fourgon MERCEDES-BENZ 208D immatriculé 9201 VP 71 230 084 kms environ 

non garantis

900 1050

331 un fourgon RENAULT MASTER DCI100 immatriculée AF-351-SC  MEC 29/01/2004 

GO, 8 CV 161704 kms environ non garantis

2500 2900

332 un fourgon RENAULT TRAFIC Dci immatriculée AJ-805-ZG 109 069 kms environ 

non garantis, publicité sur carrosserie

4000 4600

333 un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé AH-474-SJ, MEC 22/12/2009, GO, 7 

cv, 265 899 kms environ inscrits au compteur non garantis (carte grise au nom 

de CM-CIC BAIL mais contrat terminé et voiture en pleine propriété)

1700 2000

334 un véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé CX-303-HP, MEC 29/07/2013, GO, 8 cv, 

7 places, 142 644 km non garantis

7000 8000

335 un tracteur routier RENAULT R420ti major immatriculée 1552 XG 71 431 663 

kms non garantis, équipement hydraulique pour benne et tribenne

4000 4600

336 un tracteur routier RENAULT VF622GVA0C00 14075 immatriculé CA-206-GJ 

(Prémium 290 ) 775 546 kms non garantis

5600 6500



337 une semi-remorque benne à double essieux KAISER CC-918-CM, MEC 

11/06/2001, 28T environ charge maximale

1800 2050

338 une semi-remorque benne à double essieux LECINENA BV-037-GK, MEC 

14/09/2006, 27T environ charge maximale

4000 4600

339 une semi-remorque fourgon à fond mouvant à 3 essieux, 34 tonnes, de marque 

STAS S3-SZ334V variante U12, immatriculée AS-069-GQ, MEC 15/12/2003, 

BACHE 

9000 11000

340 une semi-remorque fourgon à fond mouvant à 3 essieux, 34 tonnes, de marque 

STAS S3-SZ334V variante U12, immatriculée 9617 YF 25, MEC 06/11/2003, 

BACHE 

9000 11000

341 un important ensemble de stock de pièces détachées pour poids lourds 

comprenant : pièces pour freins, pièces pour suspension, amortisseurs, 

bouchons, passerelles, silent-blocs, pièces pour phares, ampoules, écrous, vis, 

colliers, raccords, pièces pour pare-chocs etc... l'ensemble de stock de la 

mezzanine et du magasin

10000 20000

frais acheteur 14,40% TTC

enlèvements : immédiatement le jour de la vente jusqu'à 17h00 

- mardi 29 mars 2017 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00

Dans le cas qu'il y a un acheteur unique pour les lots 1 à 328 le jour 

d'enlevement mardi 29 mars sera supprimé.

* la faculté de réunion sur les lots 1 à 328 :

C'est-à-dire - lors de la vente aux enchères les biens concernés par la faculté de 

réunion (lots 1 à 328) sont d'abord mis en vente séparément et adjugés 

temporairement. Les enchères restent provisoires. Immédiatement après cette 

mise en vente lot par lot, les biens sont réunis en un seul lot qui est à son tour 

mis en vente . La mise à prix de ce lot est calculée en additionnant le montant 

total des enchères provisoires déjà exprimées + 15%, (hors des frais légaux du 

Commissaire-priseur judiciaire de 14,40%TTC).

- S'il y a un acquéreur à ce prix, pour ce cette réunion des lots, toutes les 

enchères provisoires sont supprimées par l'enchère globale du lot réuni.  

- S'il n' y a pas d'acquéreur pour la réunion de lots, les enchères provisoires 

seront confirmées.

Les lots 329 à 341 ne sont pas concernés par la faculté de réunion et seront 

cédés un par un quel que soit le résultat de la faculté de réunion.

www.interencheres.fr/71001

contact@quaidesencheres.fr

03 85 38 75 07

http://www.interencheres.fr/71001
mailto:contact@quaidesencheres.fr

