
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire

42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ

tél./Fax.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02

Adresse E.Mail: logeais@wanadoo.fr

LISTE DE LA VENTE DU SAMEDI 10 
OCTOBRE 2015

(50420) FOURNEAUX, La Rue.

BONNE VENTE de MATERIEL, STOCK  et VEHICULES d’un 
PEPINIERISTE, ELEVEUR DE VOLAILLES

PETIT OUTILLAGE, COMBINE STIHL, ensembles de BANCS

LOT 1 : escabeau, lot d' outils de jardin et petit pulvérisateur manuel

LOT 2 : pulvérisateur à dos

LOT 3 : un merlin et jeux de barres portent tout

LOT 4 :
chargeur de batterie, casques de chantier, paire de genouillères 
chantier, clefs à tubes, à œil et divers

LOT 5 : 2 tailles branches et un ciseau à tondre

LOT 6 :
lot de bidons d' huile moteur 4 temps, roule de grillage, chute de 
toile anti pousse et lot de crochets de bâche et 2 jerricanes

LOT 7 :

Combiné STHIL  KM 130 formant tronçonneuse, taille haie, taille 
bordure, débroussailleuse, motobineuse avec  casque anti bruit 
visière 

LOT 8 : tondeuse KUBOTA avec un bidon

LOT 9 : 8 reproductions de cartes postales anciennes encadrées

LOT 10 : paire de bancs pliables

LOT 11 : paire de grands bancs de 3 mètres

LOT 12 : ensemble de 5 bancs bois empilables

LOT 13 : 5 petits bancs et un grand

LOT 14 : cageot de verres à pied et ensemble de terrines

LOT 15 : ensemble d' assiettes divers 

LOT 16 : lot de plats inox et env. 17 rehausses de plat 

LOT 17 :
une bassine à confiture en alu avec 3 louches, 1 écumoire et 1 
chinois

LOT 18 : grand à plat à saumure alu et un plat paella

LOT 19 : ensemble de ronds à pâtisserie

LOT 20 : 3 planches à découper

LOT 21 : un chauffage SECOMAT gamme BLP à air pulsé électrique

LOT 22 : Petit vitrine démontable de foire avec son coffret de rangement 

LOT 23 : 3 glacières et lot bloc glace

LOT 24 : balance BIZERBA 

LOT 25 : Un trancheur à jambon BIRO GS 350 de 2007

LOT 26 : trancheuse  à réparer 

LOT 27 : 2 chalumeaux

LOT 28 :  un chariot roulant inox à 3 niveaux

LOT 29 : lot de poches, entonnoir et divers avec désinsectiseur 

LOT 30 : extracteur de jus de fruit BIFINETT 

LOT 31 :  sertisseuse à bocaux EUROCAP avec cloche vapeur 

LOT 32 : Fort lot de bocaux , couvercle, bouteille à vinaigre et bouchons



LOT 33 :
Lot de mousse de repiquage Oasis, lot de graines à repiquer et 
divers 

LOT 34 : gros lot de décoration de Noel avec figurines

LOT 35 :
dévidoir et papier d'emballage, lot de sacs plastique et papiers d' 
emballage 

LOT 36 : lot de 6 grosses boîtes en bois  décorées 

LOT 37 : lot de 17 petits boîtes bois décorées

LOT 38 : lot de petites cagettes et l' étagère

LOT 39 :
lot de décorations dont 7 œufs, env. 18 coupes verre, paniers 
canard, 9 caches pots,

LOT 39 :  Père Noel,   Pots à fleurs fleuristes et autres

LOT 40 :
Lot : 6 figurines pots à fleurs, 7 pots fleurs,3 pot boîtes bombons, 2 
bocaux en forme de poires 

LOT 40 :
Présentoir fleurs forme transats, panier, plat en zinc carrée et 
divers et présentoir en bois …

LOT 41 : chariot à 3 niveaux plastique blanc

LOT 42 : bac de trempage 

LOT 43 : un bac évier inox

LOT 44 : grande table piètement bois avec plaque inox sur le dessus

LOT 45 : table inox avec tablette égouttoir dim. 1,10x0,90m

LOT 46 :
gros four COMETO triphasé (ancien mais en état de 
fonctionnement)

LOT 47 :
important hotte inox à 9 bouches avec moteur (état de 
fonctionnement)

LOT 48 :
machine sous vide QUARTIVAC Resto Super, type OH10 équipée. 
Opt. Ordinateur, 

LOT 48 :   triphasée

LOT 49 : un lave main bac inox avec distributeur de papier

LOT 50 : un lave mains inox et une petite hotte

LOT 51 : une centrale de nettoyage (tuyaux usés)

LOT 51 :
ensemble électronarcose, cône de saignée et grande plaque 
aluminium et une 

LOT 52 :
Chambre froide 2 portes avec étagères de 2,40x2,40m, avec 
groupe froid FRIGA-BOHN, démontable

LOT 52 :  (bon fonctionnement).

LOT 53 :
Chambre froide (plus aux normes froid) à 2 petites et une grande 
portes avec 

LOT 53 :   crochets et barres de boucher

LOT 54 :
LOT 54 : DANS UN AUTRE LOCAL:

LOT 54 : ensemble de barquettes à fraises à fruits et couvercles

LOT 55 : un lave mains inox avec distributeur

LOT 56 : DANS LE BUREAU:

LOT 56 :
une table agglomérée grise piétement métal, une chaise paillée et 
une étagères 

LOT 56 :  genre pin

LOT 57 : un congélateur bac  LINDE maxi FROST 3000

DANS UN HANGAR:

LOT 58 : 5 grands plateaux  bois rectangulaires de 2 x 0,80m et 11 tréteaux 

LOT 59 : 2 brouettes et 4 chaises pliantes

LOT 59,1 : 2 brouettes



LOT 60 :
deux couveuses LA NATIONALE  dont une sans chauffage et une   
gaveuse GARROS LA PERFEX et fort 

LOT 61 : DANS UN LOCAL:

LOT 61 : un nourrisseur à poulets et 4 abreuvoirs inox 

LOT 61,1 : lot d' abreuvoirs dt 4 inox et nourrisseurs à cochons

LOT 62 : DANS UN AUTRE LOCAL:

LOT 62 : lot de 24 abreuvoirs petits gibier et 17 automatiques

LOT 63 : lot d' abreuvoirs à canard, à volailles et 5 cloches automatique

LOT 64 :  important lot de mangeoires

LOT 65 : meule à eau 

LOT 66 :
LOT 66 : DANS LE TUNEL D ELEVAGE:

LOT 66 : 3 grands trémie en gala

LOT 67 : 10 trémie galva plus petits

LOT 68 : important  lot d' environ 65 cages à faisans et 6 cages à volaille

LOT 69 : lot d'abreuvoirs et mangeoires

LOT 70 : un grand tunnel d' élevage d' environ 12x8m 

LOT 71 : tunnel d' élevage d' environ 10x6m

LOT 72 : mangeoire à agneaux

LOT 73 : un râtelier galva

LOT 74 :
un petit tunnel  faisant serre  d' élevage à arceaux 12x6m 
(démontable)

LOT 75 :
pompe immergée avec raccords et env. 100 mètres de tuyaux d' 
irrigation

LOT 76 : une charrette en bois 

LOT 77 : DANS UNE SERRE:

LOT 77 à 80 :
4 Tables de culture alu de 4x1,8 m  avec quick valve (présentées à 
l’ unité),  (faculté de vendre les autres au même prix)

LOT 81 : une table de présentation et 2 racks

LOT 82 : deux chariots rolls à étages et un diable

LOT 83 :
important lots de godets: diam 10,5, de 2 litres, de 14 cms , de 
repiquage,  de motte préformé (un carton complet) et divers

LOT 84 :

Table en bois dessus inox, lot de matériel d' irrigation: arrosoir, 
pistolet, trépied, gicleur orientable,  jardinières…et tableau d' 
affichage en bois 

LOT 85 : serre de 8mx10m (fixée dans des agglo)

LOT 86 : DANS UNE AUTRE SERRE:

LOT 86 :
table de culture aluminium de 4x1,8 m  avec quick valve (faculté 
de vendre l' autre au même prix)

LOT 87 : table de culture aluminium de 4x1,8 m  avec quick valve 

LOT 88 : serres maraichères  à arceaux et 2 portes volets d' env. 20 mètres

LOT 89 : autre serre en tôle galva avec porte coulissante, dim. 10x8m

LOT 90 : ensemble de crochets de boucher ( dans un semi remorque)

VEHICULES:

92
CTTE CITROEN JUMPER HDI, imm AZ-407-DB, type 
ZBRMNC/AX, N° VF7ZBRMNC17682825,

92 Fourgon, go, 7cv, du 10/02/2006, avec haillon 



93
CTTE SEAT INCA,  imm 4343 VC 50, type 9KSF1Y2, N° 
VS5ZZZ9KZTR014378, fourgon, go,

93 8cv, du 02/08/1996

93  pour destruction)


