
Quatre tables bureaux en stratifié, trois caissons dépareillés, trois sièges 
dactylo et chaise pliante 

Photocopieur RICOH Aficio MPC 2051 

Table à dessin UNIC 

Vieille machine à écrire et imprimante fax BROTHER LC 1220 

Ordinateur DELL comprenant unité centrale, clavier, écran et souris 

Visseuse sans fil MILWAUKEE, chargeur et deux batteries 

Six tréteaux WURTH 

Trois tréteaux de maçon 

Rabot électrique CEPILLO 

Perforateur HILTI TE 17 

Visseuse sans fil BOSCH, chargeur et deux batteries 

Cloueur pneumatique BEA 

Lunette de chantier AT20 

Deux harnais de sécurité et sangles 

Ponceuse sans marque, deux tronçonneuses à bois électrique et petite 
disqueuse 125 mm sans marques 

Deux coupe-boulons, pioche, deux pelles et deux scies égoïnes 

Scie sauteuse BLACK et DECKER 

Ensemble de mèches de perforateur dans un coffret 

Deux éléments d'échelle, escabeau 4 marches et escabeau 6 marches en 
aluminium 

Compresseur de chantier BEA avec deux enrouleurs de tuyaux à air 
comprimé 

Environ 35 serre-joints de maçon 

Scie circulaire WURTH 

Groupe électrogène ENERGER GG40 

Scie circulaire SKILSAW 



Deux brouettes 

Deux perforateurs MAKITA 

Groupe électrogène DEFITEC DEF3600 N - 126 heures 

Cloueur à percussion HILTI DX-460-MX 

Visseuse SKIL (dans un coffret BOSCH) 

Visseuse BOSCH GSR 18 VE-2 

Visseuse BOSCH GSR 36 VE-2LI 

Scie sabre BLACK et DECKER Scorpio 

Petite scie à carrelages 

Palan à chaine 500 kg 

Bétonnière électrique ALTRAD 

Aspirateur bidon SYCLONE 

Deux dérouleurs de câble et rallonges électriques 

Vingt étais de maçon  

Pompe à eau PP550CLI 

Scie circulaire sans marque 

Agrafeuse et deux pistolets à cartouches manuels 

Règle en aluminium 

Deux mains de levage 

Petit cric 

Deux dessertes roulantes 

Cloueur pneumatique BEA R60 - 943E 

Cloueur BEA 

Quatre rouleaux de laine de verre et isolants 



Trois cartons de coudes en PVC, et quelques chutes de tuyaux en PVC 
( à l'extérieur) 

Trois planches de lamibois KERTO, trois vitrages et quatre volets  
(retour de chantier) 

Visserie, quincaillerie : trois cartons de joints, deux cartons de clous, cartons 
d'accessoires de couverture, cavaliers 

Stock de gaines, rouleaux entamés et retours de chantier 

 


