
Eric BOUREAU 
                                  Commissaire-Priseur Judiciaire 

  

 

 

LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 
 

Sur Place : La Chaussée 

                             50450 - HAMBYE 
 

 
Suite à la liq. Jud. de la SARL ATELIER CAHU « HAMBYE BATIMENT » 

 

MENUISERIE - CHARPENTE 

 

VEHICULE : Fourgon FORD Transit 100T300 diesel de 2005 

 

MATERIEL D’EXPLOITATION : Echafaudage MACC – étais – tréteaux – chariots – établi –  

                                                             escabeau – échelles… 

 

MATERIEL ELECTRIQUE OU PNEUMATIQUE : 2 scies circulaires – rabot – défonceuse – 

perforateur HILTI – molettes pour toupie – aspirateur – 3 cloueurs – agrafeuse – outils à main et divers… 

 

STOCK : Quincaillerie – menuiseries – porte de garage galvanisée – Bois de débit dont chêne maillé  

                 et orme (env. 25 m3) – parquets – lambris – bastaings… 

 

 

 

Exposition : 15 minutes avant les ventes 

 

Frais 14,40 % - TVA récupérable pour les assujettis 

 

 

 

 

LISTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEHICULE 
 

 

-Fourgon FORD Transit 100T300 

 type FAGYABFAKA 

 immatriculé AF 778 PQ 

 mis en circulation le 07/09/2005 

 diesel – 7 CV 

 186 403 km au compteur 

 rehaussé et rallongé 

 3 places avant, 

 ouverture latérale, 

 équipé d’une galerie avec rouleaux, 

 bardage intérieur de bois avec fixations 

 à poteaux métalliques 

 

 

 

MATERIEL D’EXPLOITATION 
 

-Etabli en bois à 1 étau 

 

-8 Plateaux MACC extensibles et 

 6 Garde-corps extensibles d’échafaudage MACC 
 

-Escabeau MACC à 4 marches 

 

-Servante MACC à 1 rouleau 

 

-Paire de tréteaux WURTH, pliants 

 

-4 Etais télescopique WURTH 
 

-Scie pendulaire MAKITA électrique 

 

-Aspirateur KARCHER NT 361 

 

-Mélangeur électrique FESTOOL 

 

-Défonceuse AVODEC 
 

-2 Chariots Porte-meuble MACC 
 

-Scie circulaire MAKITA 
 

-Rabot électrique MILWAUKEE 
 

-Cloueur pneumatique HAUBOLD 
-Agrafeuse pneumatique PREBENA verte 

 



-Cloueur pneumatique NOVADIS 
 

-Perforateur HILTI TE6 avec 1 batterie et 1 chargeur 

 

-Tirefort avec câble 

 

-Lot de molettes (diamètre 50) pour toupies (environ 15) 

 

-Guide de toupie 
 

-Escabeau « pont » MACC, pliant 

 

-Escabeau à 2 marches 

 

-Cloueur pneumatique NOVADIS 
 

-Atlas Copco : Visseuse sans fil 

 

-2 Chargeurs batteries CHATA BLOC 
 

-2 Roules électriques 
 

-Lot de couvertures de déménagement (état neuf) 

 

-Huileur détendeur pneumatique 

 

-2 Lève-murs ossature bois, télescopiques 

 

-Lève-meuble MACC 
 

-Jeu de clés plates 
 

-2 Bacs roulants en bois et Chariot 

 

-6 Serre-joints 
 

-Rack de stockage 
 

-Caisse roulante, Quincaillerie, Touret et divers 
 

-Caisse à outils,  

 Câble pneumatique, 

 Chevilles de charpente 
 

-Quincaillerie pour charpente en bois et stock divers 

 

-4 Echelles en bois et alu, 

 5 Serre-joints de maçon, 

 Echelle en bois et chèvre en bois de charpente 

 



 

STOCK 
 

 

DANS UN HANGAR DE SECHAGE 

 

-Billes de châtaignier, de hêtre, d’orme 

 Bois de débit : 

 Sapin et Chêne, 

 Iroko 41 mm 

 Châtaignier, 

 Sipo 

 Chêne maillé, framiré 

 Environ 16 m3 

 Bois de chauffage 

 

 

SOUS LE HANGAR - ATELIER 

 

-Madriers, bille de hêtre 

 Planches d’échafaudage 
 

 

A L’ETAGE 

 

-Parquet, 

 Lambris, 

 Bastaings et 

 Planches en sapin 

 

 

A L’EXTERIEUR 

 

-Bois débité et Tôles… 

 

 

DANS UN GARAGE 

 

-Porte de garage NOVOFERM basculante 

 en métal galvanisé – 205x250 

 

-7 claustras en bois 

 

 


