
 

 

vente aux enchères publiques 

Mardi 5 septembre 2017 à 10h.  
sur place : 20 rue Olympe de Gouges 38400 ST MARTIN D' HERES 

(LJ ETS EYMARD & PANARA)  
 

Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 
 

Visite: 1/2 h. avant la vente. Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus TVA incluse 14,40%. 
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE des ENCHERISEURS. Règlement par CB, chèque certifié ou chèque 

accompagné d’une lettre accréditive de banque (modèle à réclamer à l’étude). Les chèques simples ne sont 
pas acceptés. Récup. de TVA pour les assujettis conditionnée à la remise d’un Kbis 

 

LISTE PROVISOIRE DONNEE A TITRE INDICATIF.  
 

Des lots seront formés ultérieurement avec numéro de vacation (fin août) 
 
 

1 perforateur BERNER BHD2/26 
1 enrouleur de câble MACC 
2 boîtes de quincaillerie MACC en PVC vert 
3 boîtes de quincaillerie STANLEY 
1 déboucheur manuel VIRAX 
1 petit lot d'outils à main de plombier dont 1 pince à emboîter VIRAX 
2 cintreuses manuelles en alu. de 16" et 14" 
1 escabeau en alu. à 5 marches 
1 meuleuse d'angle BERNER BAG-125-A 
1 pince à emboîter VIRAX 2526 
2 mallettes de rangement et quincaillerie MACC en PVC vert et 1 à casier en PVC noir 
1 furet manuel à manivelle 
1 carrelette manuelle 
1 enrouleur de câble galvanisé 
1 chalumeau autogène OXYFLAM avec chariot et bouteilles, manomètre déclaré en mauvais état 
1 chalumeau autogène OXYFLAM avec chariot et bouteilles 
1 enrouleur de câble en PVC noir 
1 trousse à outils FACOM en tissu rouge et noir et son contenu d'outils à main de plombier 
1 caisse de rangement de quincaillerie en PVC vert MACC 
1 perforateur BERNER BHD-2/26 
1 meuleuse d'angle WURTH EWS 125-S 

4 mallettes de rangement de quincaillerie MACC en PVC vert 
1 escabeau en alu. à 3 marches 
1 visseuse sur accu. BOSCH GSR 14,4V-LI avec chargeur et accu. de rechange (état proche du neuf) 
1 perforateur BOSCH GBH 2400 (état proche du neuf) 
1 contrôleur de pression dans 1 coffret en PVC noir DIFF 
1 enrouleur de câble MACC 
1 escabeau en alu. à 3 marches 
1 perforateur BERNER BHD2/26 
4 mallettes de quincaillerie en PVC noir STANLEY 
1 mallette de quincaillerie en PVC vert MACC 
1 meuleuse d'angle BOSCH GWS 8-125 
1 lot d'outils à main de plombier et caisse à outils 
1 règle niveau en alu. jaune  
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1 coffret contenant 1 transpointeur HILTI PX10R PX10T 
1 scie sabre BERNER BRS-1050 
1 filière manuelle VIRAX 1362 dans son coffret en PVC rouge 
1 ancienne cintreuse manuelle hydraulique MINGORI dans son coffret de transport en bois 
1 ponceuse orbitale FESTOOL RO150E 
1 sertisseuse pour tuyau multicouche sur accu. UPONOR UP75 avec chargeur et accu. de rechange avec 4 
pinces de 16 à 32 
1 pompe à épreuve ROTHENBERGER RP50-S 
1 pince pour raccord PER dans son coffret en PVC bleu ALTECH 
1 ancienne scie sauteuse AEG TPE400 
1 furet électrique RIDGID K-45 dans sa mallette de transport en métal rouge 
1 enrouleur de câble MACC 
1 enrouleur de câble en PVC bleu 
1 casier de rangement MACC en PVC gris à 5 cases contenant 3 caisses à quincaillerie en PVC vert 
2 caisses contenant des outils à main de plombier dont cintreuses manuelles en alu., filières de gros diamètre, 
coupe-tube, étau serre-tube... 
5 clés de manoeuvre fontainier 

2 chalumeaux réchauffeurs EXPRESS noir et gris 
1 ancien étau sur pied de chantier en métal vert 1/8A2 
1 échelle en alu. à 3 brins MACC de 19 barreaux 
1 échelle en alu. à 3 brins MACC TR3800 de 12 barreaux (démontée) 
1 escabeau MACC en métal jaune et vert à 5 marches 
2 escabeaux en alu. à 5 marches dont 1 TUBESCA 
1 escabeau en alu. à 4 marches 
1 chariot de manutention en métal gris et bleu pliant 
1 aspirateur bidon KARCHER NT27/1TE en PVC gris et noir 
1 échelle/escabeau télescopique MACC à 4x4 barreaux 
1 établi pliant de plombier RIDGID équipé d'1 étau serre-tube VIRAX et d'1 étau DOLEX 
1 dévidoir de tuyau d'arrosage DISCOVER en PVC bleu et 2 tréteaux pliants 
1 extincteur à eau 9 L 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 escabeau TUBESCA à 5 marches en mauvais état 
1 ancienne filière manuelle pour gros diamètre 
1 ancienne nacelle suspendue en métal assise tracteur JEAN POMAGALSKI type PG, n° 1037 
1 lot d'outils à main de maçon, pioches, pelles, règles alu., barre à mine... 

2 rayonnages en métal bleu et gris à 2 et 3 éléments de 4 niveaux 
1 rayonnage en métal bleu à quincaillerie 
1 lot d'anciens mobiliers d'atelier dont 1 plan de travail équipé d'1 étau VIRAX serre-tube 

1 chalumeau autogène OXYFLAM avec bouteilles, manomètre et flexible quasi-neufs 
1 chalumeau autogène ROLLERFLAM chariot en métal gris avec bouteilles, flexible et manomètre 
1 aspirateur bidon KARCHER WD.200 
1 aspirateur bidon KARCHER NT361ECO 
1 carrelette RUBI TR-600S dans son coffret en PVC rouge 
1 mallette en PVC noir TESTO contenant : 
- 1 analyseur de gaz et fumée TESTO 330-2LL 
- 1 mini coffret à cliquet KS TOOLS 
1 aspirateur à dos PROGALVA en PVC bleu 
1 désemboueur ROTHENBERGER ROPULS avec cuve de 10 L 
1 pompe à déboucher manuelle ROTHENBERGER PUMP SUPER 
1 réfrigérateur bas PROLINE 
1 four à micro-ondes PROLINE 
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1 perforateur BERNER BHD2/25 en mauvais état de présentation 
1 perforateur DUSS PX78 avec 2 grandes mèches de diamètres environ 20 et 50 mm 
1 pince à emboîter VIRAX dans son coffret en PVC rouge 
1 mèche BERNER SDS max diamètre 22 mm longueur 920 mm 
1 pistolet basse pression BOSCH PFS65  
1 disqueuse HITACHI ancien modèle 
1 décapeur thermique RAPID THERMAL 1600 
1 sertisseuse sur accu. REMS MINI PRESS ACC et 10 mâchoires 
1 perforateur sur accu. BERNER BACHD-36VLI avec chargeur et accu. de rechange et 1 lot de mèches SDS 
1 visseuse sur accu. MAKTEC MT065 avec chargeur et accu. de rechange 
1 perforateur SPIT 320 
1 anémomètre portatif JT-01A 
1 niveau laser fixe BOSCH GLL3-80P dans son coffret 
1 trépied alu. STANLEY 
1 ancienne scie sauteuse grise DYNAMIC 
1 disqueuse WURTH EWS230 

1 carotteuse BERNER BDIAD-1MAN-160, n° 1285033 de 2012 
1 carotteuse BERNER BDIAD-1MAN-160, n°0862026 de 2008 avec leurs accessoires figurant au lot 17 
10 scies cloches BERNER dont 3 de diamètre 50 dont 3 de diamètre 122, 1 de diamètre 82, 1 de diamètre 
132, 1 de diamètre 112 et 1 de diamètre 132mm 
2 pompes à eau de carotteuse BERNER 10 L en PVC bleu 
1 pied de carotteuse à crémaillère BERNER sans type apparent avec les carroteuses figurant au lot 25 
1 perforateur ELEM TECHNICS 
1 visseuse sur accu. HITACHI DS10FL de 2011 avec chargeur 
1 mélangeur RUBI RUBIMIX-9BL 
1 ponceuse orbitale VOS200 
1 coffret de test d'étanchéité DIFF 
1 machoire de sertisseuse REMS diamètre 63mm 
1 scie sabre MAKITA JR3050T de 2013 
1 mèche SDS PLUS de diamètre 40 longueur environ 800 mm 
1 ancien escabeau en alu. à 5 marches 
1 spot halogène en métal gris 
1 spot halogène en métal orange 
1 petit marchepied pliant en métal blanc 
3 rayonnages cornières en métal gris 
1 rayonnage en métal bleu et gris à 1 élément de 7 niveaux 
3 meubles de rangement en PVC bleu à 5 tiroirs transparents 

1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour 
1 fauteuil président simili noir/bleu 
2 chaises dactylo 
1 armoire stratifié marron à 2 portes battantes 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. DELL POWEREDGE T110II 
- 1 écran plat couleur 17" HYUNDAI  
1 onduleur EATON ELLIPSE ECO 650 
1 caisson mobile stratifié marron à 2 tiroirs 
1 téléphone PIHILIPS gris 
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1 bureau stratifié marron direction 
1 caisson mobile en métal noir à 3 tiroirs 
1 caisson mobile en métal noir à 2 tiroirs 
1 meuble bas mobile stratifié marron à 2 tiroirs 2 cases  
1 classeur à courriers en métal noir à 4 cases 
1 meuble bas à rideaux en métal noir 
1 fauteuil dactylo noir à dossier résille 
1 chaise dactylo 
2 chaises visiteur 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. VOSTRO 200 
- 1 écran plat couleur 17 HYUNDAI  
1 onduleur ELLIPSE ECO 650 
1 téléphone filaire gris 
1 calculatrice à bande CASIO HR-150TEC 
1 destructeur de documents sans marque apparente 
1 imprimante multifonctions TOSHIBA E-STUDIO 385S avec introducteur auto. 
1 bureau stratifié marron et gris avec angle et retour  
1 caisson mobile stratifié marron à 2 tiroirs 
1 armoire stratifié marron à 2 portes battantes 
1 fauteuil président simili noir (usures) 
1 chaise dactylo tissu noir 
1 climatiseur mobile ALTECH 
1 téléphone filaire gris 
1 micro-ordinateur portable ASUS X751S webcam intégrée, écran large, avec 1 souris et 1 clavier sans fil 
LOGITECH  
1 micro-ordinateur portable ASUS X751S webcam intégrée, écran large  

1 bureau stratifié gris/métal gris 
1 bureau d'angle demi-ministre 
1 caisson mobile stratifié marron et gris à 2 tiroirs  
1 bureau stratifié marron/métal gris avec angle 
1 caisson fixe stratifié marron à 3 tiroirs 
1 meuble de rangement IKEA laqué blanc à 8 cases 
1 meuble de rangement IKEA laqué blanc à 25 cases 
1 fauteuil dactylo noir dossier résille 
2 climatiseurs mobiles ALTECH  
2 chaises visiteur 
1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. DELL VOSTRO Pentium 
- 1 écran plat couleur 22" AOC  
1 téléphone filaire E-GENERIS 
1 étiqueteuse portative DYMO LETRATAG 
1 onduleur EATON ELLIPSE ECO 650 
1 détecteur de fuites de gaz VIRAX 262080 dans sa housse de transport rouge 
1 extincteur à eau 6 L 

1 stock de fournitures de plomberie sanitaire (raccords, tubes, colliers, joints, brides, vannes, robinets, 
flexibles, silicones, colles, carrelage…) 
principalement constitué de marchandises entamées et retours de chantier 
1 téléphone portable SAMSUNG GALAXY S5 
1 téléphone portable orange 
2 téléphones portables SONY 

1 perforateur B0SCH GBH 8-45DV 
1 sertisseuse sur accu. REMS MINI-PRESS ACC 
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info. sur  www.grenoble-encheres.com - aucun renseignement par tél. 
 

 

SCP TOROSSIAN - Commissaires Priseurs Judiciaires 
155 cours Berriat – Site Bouchayer Viallet – 38000 GRENOBLE 
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