
 

 

Dossier :  MENUISERIE TECHNI VERRE   11 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  6 b rue des Plantees 38760 VARCES 
 

Jour et heure:  Le jour même de 14h à 14h45  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 14 septembre à 15h30 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 

 
Détail du lot N°11 mis à prix à 5470  €:   
 
1 décapeur thermique RYOBI EHG-2002C 
1 visseuse sur accu. BERNER BACHS 14,4 V LI de 2010 avec chargeur et accu. de rechange 
1 ancienne disqueuse MAKITA  
2 meuleuses d'angle DEWALT D2854-QS 
2 visseuses sur accu. DEWALT DC756 avec chargeur et accu. de rechange 
1 pistolet pneumatique à cartouche de silicone WURTH en métal rouge et noir  
1 perforateur ATLAS COPCO PFH202 avec 1 petit lot de mèches 
1 compresseur de chantier NUAIR type VENTO FC202HP, n° 014286, cuve de 6 L 
1 enrouleur de câble en PVC gris 
2 chandelles NORAUTO en métal gris de capacité 3 T 
1 servante mobile d'atelier FACOM JET XL en métal rouge/PVC noir à 6 tiroirs et son contenu 
d'outillages (incomplet) 
6 ventouses de vitrier 
1 clé à choc MECAFER dans son coffret en PVC noir 
1 fausse équerre en alu. rouge WURTH 
1 pistolet à colle ROCAFIX EJ313 
2 spots halogènes de chantier en métal gris 
1 caisse à outil roulante en PVC noir STANLEY et son faible contenu d'outillages 



 

 

3 servantes à rouleau sur piétement tripode 
2 servantes à rouleau sur piétement pliant 
1 escabeau en alu. à 4 marches 
2 escabeaux en alu. à 6 marches 
1 échelle en alu. CENTAURE à 3 brins de 9 barreaux 
1 échelle en alu. télescopique à 12 barreaux 
5 serre-joints à pompe de longueur environ 1 m rouges et noirs 
1 serre-joint à pompe de longueur environ 1,5 m rouge et noir 
4 serre-joints rapides WURTH rouges et noirs  
2 mini serre-joints rapides WOLFCRAFT 
2 serre-joints à pompe de longueur environ 0,5 m rouge et noir 
1 serre-joint BESSEY 
2 étais URKO de capacité 180 kg de 1,6 à 2,9 m 
1 diable pliant en alu. 
1 règle niveau en alu. jaune STANLEY FATMAX env. 2 m 
1 niveau à bulle en alu. orange 
1 diable en métal bleu sur pneus 
1 transpalette brun et noir 2 T type LMC20T de 1999 
1 chariot porte-panneau TALIAPLAST en métal rouge 
1 chariot de manutention MANUTAN en métal gris à 2 niveaux 
4 cales de véhicule en plastique jaune FIAMA 
1 ancienne tronçonneuse alu. RAPID à 2 têtes 
type DGS, n° 35141972 de 1986 
banc de longueur utile déclarée 5 m 

1 ancien combiné LUREM scie à format /raboteuse /dégauchisseuse /toupie /mortaiseuse 
type C.260N, n° 3738 de 1977 
passage maxi. rabot dégau 260 mm 
machine remisée 

1 groupe électrogène BLUE GENESETS à moteur HONDA GX160 5.5 cv essence avec 1 jerricane en 
PVC rouge 

1 ancienne scie sur table/scie à onglet de chantier ELU 

 3 racks mobiles à profiler bi-face en métal bleu 
4 tréteaux en métal bleu  
1 établi de longueur environ 2 m piétement en métal bleu embase plateau en contreplaqué avec 1 étau 
1 meuble de rangement stratifié blanc à casiers 
1 rack mobile bi-face à vitrage en métal bleu 
le tout de fabrication maison  
1 chauffage d'atelier au fuel à air pulsé S. PLUS 
type C70F, n° 65201236 de 2003, puissance thermique 60000 cal/h  
matériel remisé 

1 perceuse sur colonne SIMOTEC 
type RDM-2802F, capacité maxi. 20 mm, avec étau de serrage 

1 tronçonneuse pendulaire d'établi à métaux TOM 
type GT356 

1 ensemble de poinçons pneumatiques à profilé alu. comprenant : 
- 1 TECKNA type TK280 1X34 de 2007 
- 1 MECAN'OUTIL n° M17145 
- 1 INTEXALU type M16561 de 2005 
- 1 INTEXALU type M94567 de 2004 
- 1 INTEXALU sans type ni n° apparent  
- 1 SAPA type M17536 de 2007 
- 1 SAPA type M18304 de 2006 
déclarés dédiés à l'usinage des profilés de marque SAPA gammes 50S et 80S 
12 lests en alu. à section carrée équipés de 2 poignées longueur environ 1 m de fabrication maison 
20 boîtes de rangement gerbables en PVC bleu BERNER BERA-CLIC 
1 rayonnage en PVC noir à 1 élément 
1 desserte mobile armature métal noir plateau stratifié gris 
1 compresseur DEVILBISS E60H510 cuve de 500 L de 2005, avec réseau de distribution par flexible, 
raccord, 2 filtres alimentant les différents postes de l'atelier  



 

 

1 échafaudage mobile galvanisé COMABI comprenant : 
- 1 embase pliante 
- 4 roues à vis 
- 8 échelles de 1,5 m 
- 2 garde-corps de longueur 3 m 
- 2 plateaux alu. plancher bois avec trappe d'accès 
- 1 lot de barres de stabilisation et garde-corps 
1 fraiseuse à copier pour alu. ELU 
type AS70, n° 29610 de 1981 

1 chauffage de chantier au propane SOVELOR MASTER 
type BLP46A de puissance 40,6 kW/h 
2 chauffages radiants au gaz 
1 spot double halogène sur trépied en métal jaune 
1 spot halogène télescopique sur trépied en métal rouge 
2 chaises pliantes métal noir/simili bleu 
1 palan manuel à chaîne WINKO de capacité 2 T 
1 étiqueteuse portative électronique BROTHER P-TOUCH EASY 
1 carrelette électrique bleue et jaune 
1 poste de soudure à l'arc COMMERCY MB400 sur chariot de fabrication maison 
1 mini-perceuse DREMEL 400 DIGITAL dans son coffret en PVC gris et bleu 
1 carrelette manuelle bleue de 300 mm 
1 coffret de 12 ciseaux à bois ADW (neuf) 
1 masse à manche PVC LEBORGNE 
1 réfrigérateur congélateur LADEN 
1 mini-réfrigérateur CLIMASPACE MR49SCV dans son carton d'emballage 
1 pistolet à peinture basse pression EARLEX HV2900 dans son carton d'emballage 
1 lot de casiers et bacs PVC de rangement de divers modèles 
1 pied à coulisse à lecture digitale de 300 mm 
1 rayonnage en métal bleu/galvanisé à 2 éléments 
1 rayonnage en métal bleu/galvanisé à 3 éléments dont 2 équipés de casiers galvanisés 

1 lave-linge SIEMENS XLS1260 
1 four à micro-ondes MOULINEX 900 W 
2 guéridons carrés d'extérieur en PVC vert à 2 places 
1 imprimante CANON MG3150 
1 machine à café PHILIPS SENSEO  
1 destructeur de document blanc et noir 
1 micro-ordinateur portable SONY VPCF11S1E PCG-81112M écran large, webcam intégrée 
avec chargeur 
1 stock de fournitures entrant dans la fabrication de menuiseries, volets roulants et fournitures de pose 
(profilés, tôles, joints, quincaillerie, visserie...) dont chutes et marchandises entamées 
Marchandises pour lesquelles le dirigeant n'a pas été en mesure de nous communiquer 1 état détaillé à 
la date de la liquidation judiciaire 
Déclarées représenter 1 Total en prix d'achat HT d'environ 30 000 € 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


