
 

 

Dossier : DONZEL A (ju5978)    LOT 104 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  370 RN 90 38660 STE MARIE D ALLOIX 
 

Jour et heure:  Lundi 27 mars de 12h à 12h30  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 27 mars à 14h 
 

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 

 
En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°104 mis à prix à 2610  € pour tous les matériels :   
 
1 raboteuse CHAMBON SICM 
type TR230, n° 29739, passage 500 mm (1978?) 
1 dégauchisseuse CHAMBON SICM 
type TD123-125-126, passage 500 mm (1978?) 
1 scie à ruban CHAMBON  
type SR500, n° 39841 (1983?) volant de 800 mm avec lames de rechange 

1 toupie CHAMBON SICM sans type apparent avec entraîneur EUROPA VARIOMATIC et outillage 
1 scie à format SICM CHAMBON 
type TSC284, n° 28460 de 1977? à lame inclinable 
1 mortaiseuse à chaîne STIREN SAUTREAU 
le tout ancien modèle  
4 anciens tréteaux MACC métalliques à hauteur réglable  
1 ancienne perceuse sur colonne d'établi RHINO PC-24, n° 00219 de 1979, avec étau, fixée sur 1 
ancien établi en bois équipé d'1 ancien touret double à meuler et d'1 ancien étau  
1 ancien établi en bois de longueur 3 m avec 1 étau intégré  

2 anciens dormants LE TIGRE de longueur environ 2,1 m fixés sur des tréteaux en bois  
1 ancien escabeau en alu. TUBESCA à 7 marches  
4 étais peints 
2 anciennes brouettes à deux roues  
1 caisse à outils MACC BOXER formant établi de chantier 
2 anciennes échelles en alu. à 2 brins de 27 barreaux et 22 barreaux en mauvais état 
1 échelle en alu. à 2 brins de 22 barreaux en mauvais état 



 

 

1 ancien monte-matériaux IMER type LIFT 150, n° 01910 de 1991 comprenant : 
- 7 éléments alu. en 2 m 
- 1 élément en 1 m 
- 1 grenouillère 
- 1 chariot avec plateau 
- 1 treuil électrique avec commande filaire 
en mauvais 

10 barrières amovibles de sécurité galvanisées de longueur 2,5 m 
2 containers à déchets en PVC bleu d'environ 200 L 
1 container à déchets en PVC marron d'environ 400 L  

1 ancienne plieuse manuelle SOUCHON, passage 2 m  

18 anciens pinces dalles métalliques de diverses couleurs 
20 anciennes consoles de bas de pente à col de cygne en métal bleu 
1 ancien monte-matériaux IMER JF16/200, hauteur maxi. 16 m, charge maxi. 200 kg à treuil 
électrique à câble HUCHEZ E25XG de 1982, sur remorque à 1 essieu ne portant aucune plaque 
minéralogique 
matériel déclaré non en service depuis 1 dizaine d'années 

1 stock de bois principalement constitué de chutes (poutres, bastaings, plateaux, planches, 
bardages…) 
1 petit stock de zinguerie, cuivre, plaques ondulées en fibre de verre, isolants, quincaillerie, 
étanchéité… 
constitués en quasi-totalité de marchandises entamées 
1 ancien bureau ministre en chêne  
1 ancien micro-ordinateur avec unité centrale noire et écran 20" NEC  
1 imprimante combiné CANON MP495 
1 ancien télécopieur PHILIPS  
1 téléphone sans fil PHILIPS  
1 desserte mobile noire 

1 stock d'environ 1 dizaine de m3 de plateaux de bois principalement exotiques en mauvais état 
1 stock d'1 quarantaine de palettes entamées de tuiles dépareillées principalement de récupération 
et anciennes poutres en bois 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 
 

- par carte bleue  
- ou par virement  avec dépôt obligatoire d’un chèque de caution qui vous sera 
restitué dès le virement effectué 

 


