
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire
42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ
Tél.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02
Adresse E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr

LISTE DE LA VENTE:

du LUNDI 31 JUILLET 2017, 9H30 puis 14H30

Nbx MATERIEL, CAMION GRUE, REMORQUE 
VERENE, 
VEHICULES...

Zone Artisanale du Mingrelin, 50500 SAINT-HILAIRE P ETITVILLE
Suite à Liquidation Judiciaire SARL MON

9H30: OUTILLAGE, MATERIEL et STOCK.
1 4 clés à molette dont 2 grosses et 2 petites
2 une masse et une pompe à huile
3 deux niveaux, deux égoïnes et un tire clou 
4 trois coupes boulons
5 un bleu et une pince à rivet pop
6 5 tires clous
7 trois niveaux

7,1 trois serres joints à presse
8 6 serres joints
9 5 serres joints

10 2 gros serres joints
11 2 barres à mine, 1 grande équerre et un lève plaque
12 6 marteaux dans un seau 
13 lot de grosses clés plates à œil dans un seau
14 lot de grosses clés plates à œil, clés à tube dans un seau
15 lot de clés grosses et moyennes clés plates et plates à œil
16 un bac de clés à tube grosses et moyennes
17 un gros bac de grosses clés à tube
18 paire de ventouses
19 une boite avec douilles à choc grosses et moyennes
20 belle clé dynamométrique FACOM (état neuf)
21 un coffret de forêts WURTZ de plusieurs diamètres
22 un coffret de forêts WURTZ de plusieurs diamètres

23
beau coffret WURTZ de douilles de embouts torques, BTR, cruciformes, plates, 
carrés

24
beau coffret WURTZ de douilles de embouts torques, BTR, cruciformes, plates, 
carrés

25
beau coffret WURTZ de douilles de embouts torques, BTR, cruciformes, plates, 
carrés

26 petit coffret avec tournes vis embout torques, cruciformes et plats

27
lot de lunettes de meulage, trois cadenas et clés et deux adaptateurs électriques 
pour chantier

28 lot de rouleau de bleu, fils à plomb, deux décamètres, un mètre et ficelle
29 coffret SAM avec cliquets, allonges et douilles tourisme
30 coffret FACOM avec allonges et douilles tourisme
31 coffret WURTZ avec cliquets, allonges et douilles poids lourd
32 coffret HITASHI douilles chocs
33 coffret WURTZ de 4 douilles à choc



34 coffret WURTZ de 4 douilles à choc
35 coffret de fraises neuves pour perceuse magnétique
36 cageot de pinces, tenailles, manche de marteau et crayon papier
37 une caisse à outils bleue avec tenailles, BTR, tourne vis et divers

38
caisse à outils avec cutter, tournes vis, scie à métaux, marteaux, quelques clés à 
tube, clés à œil plates et clés BTR...

39
caisse à outils avec embouts HILTI neufs, paire de pinces étau, tenailles, serres 
joints, clés BTR, crayons à papier…

39,1 une servante WURTZ avec outillage
40 deux manomètres air liquide

MATERIEL DE LEVAGE:
41 un palan 1 tonne
42 un palan à chaine d' une tonne TRALIFT  
43 un palan à chaine de' 1 tonne TRALIF
44 un palan TRACTEL de 1,5 t
45 un palan TRACTEL de 1,5 t
46 un petit cric rouleur et deux crics hydrauliques

BURINS, FORETS:
47 un seau de manilles de différents diamètres
48 un seau de coins 
49 seau de douilles à choc de différents diamètre dont Poids Lourd
50 seau avec burins et équerres
51 seau de forêts HILTI dont état neuf
52 un ensemble de gros forêts et burins Hilti
53 4 rouleaux 
54 lot de forêts HILTI de différents diamètres neufs

55 MATERIEL PORTATIF:

55 ensemble de 3 pistolets à colle HLITI HDM 500 et deux autres pistolets à colle 
56 petite meuleuse  METLAND 
57 petite meuleuse MAKITA  en 125
58 clé à choc électrique MAKITA
59 petit perforateur HITASHI 13 V B 3
60 perceuse MAKITA DP 400
61 perceuse MAKITA DP 400
62 visseuse HITACHI  W 8VB2
63 petite meuleuse BOSCH à fil GWS1400
64 une meuleuse dim. 125 BOSCH GWS 15125
65 petite à meuleuse filaire BOSCH GWS 1400
66 meuleuse MAKITA GA 50 30
67 scie sabre  MAKITA AVT  (bel état)
68 Perforateur HITASCHI
69 perforateur MAKITA HR3200 C
70 grosse clé à choc MAKITA TW 1000 

PORTATIF HILTI:
71 clef à choc 1/3 HILTI SIW 22 TA, une batterie et un chargeur
72 un laser PM 10 HILTI, 
73 Coffret cloueur DX 351 
74 Coffret cloueur  DX 750 
75 1 Coffret visseuse HILTI SF 10WA22 avec 2 batteries et un chargeur
76 coffret cloueur DX 76 PTR 
77 coffret cloueur DX 460
78 Coffret HILTI Cloueur DX 750 

78,1 Coffret HILTI SF 10W A22:  Perceuse, 1 chargeur, 2 accumulateurs 
79 Coffret HILTI SF 10W A22:  Perceuse, 1 chargeur, 2 accumulateurs 



80 Coffret HILTI SF 10W A22:  Perceuse, 2 accumulateurs et un chargeur
81 Coffret HILTI SF 10W A22:  Perceuse,1 accumulateur et un chargeur 

PORTATIF:
82 meuleuse WURTZ MASTER EWS 725 (état neuf)
83 une visseuse MAKITA à fil
84 visseuse BOSCH GSR avec chargeur
85 perceuse sans fils MAKITA avec batterie et sans chargeur
86 coffret de deux clés à choc sans fil MAKITA avec batterie (dont un clés HS)
87 Visseuse dévisseuse à fil MAKITA 
88 grignoteuse à bardage électrique TRUMPF TYP. N 160 E (bel état)

89
Un perforateur (mauvais état de fonctionnement), une meuleuse et un lapidaire 
(ne fonctionnent pas)

90 un lapidaire  HITACHI G 23SR
91 un lapidaire  HITACHI G 23SR
92 lapidaire BOSCH   24- 230H
93 lapidaire MAKITA GA 9020

94 grosse scie circulaire JEPSON POWER  Super Hand  Dry Cutter 8320 (bel état)
95 Perceuse magnétique FEIN  KBM 32 Q (neuve)
96 unité de perçage FEIN
97 unité de perçage FEIN
98 petit laser BOSCH GLM 40
99 laser METLAND M 26  et un pied

100 laser METLAND AL 24  et un pied
101 coffret théodolite QEO  FENNEL  FET 500 (pour aplomb)
102 Une lunette d' altimétrie  avec son pied 

102,1 un règle 

103 POSTES DE SOUDURES:
103 petit poste de soudure KEMPPI MINARC 150 et un masque à souder
104 petit poste de soudure KEMPPI MINARC 150 et un masque à souder
105 petit poste de soudure à l' arc SPEEDY 150 et un masque
106 lot de tabliers de gants de soudure
107 poste de soudure LINCOLN  COMPACT 350 - 1 
108 2 ensembles de tuyaux acétylène et oxygène avec chalumeau découpeur 

108,1 deux bouteilles une acétylène et une oxygène
108,2 deux bouteilles à gaz

109 groupe électrogène P  2600 W MAX  3000 (récent)

ALLONGES ELECTRIQUES:
110 un enrouleur électrique
111 un enrouleur
112 un enrouleur
113 un enrouleur
114 un enrouleur
115 un lot d' allonges électriques

TIRE FORTS, CABLES et HARNAIS:
116 un tire fort et un câble
117 un tire fort et un câble

117,1 un tire fort et un câble
117,2 un tire fort et un câble

118 un palonnier pour fourches d' élévateur (fabrication artisanale, non contrôlé)
119 lot de crochets de levage

119,1 lot de harnais et de sangles
120 un lot de phares de chantier

120,1 deux panneaux de chantier



DISQUES A TRONCONNER:
121 lot de disques à tronçonner diam 125 (dont état neufs)
122 lot de disques à tronçonner diam 125 (dont état neufs)
123 lot de disques à tronçonner diam 125 (dont état neufs)
124 lot de disques à tronçonner diam 125 (dont état neufs)

MATERIEL:
125 une débroussailleuse 

125,1 un transpalette 
126 un aspirateur ALTO MAXXI II à air et eau (récent)
127 double touret sur pied  RHINO TC 147 J
128 tronçonneuse ferraille TYRO type 81F 250, de 1985 (pas aux normes)
129 échafaudage DUARIB: 2 plateaux, gardes corps et montant à 9m
130 Echafaudage de maçon avec plateau deux tréteaux de maçon glava
131 une galerie de MASTER et une échelle de galerie
132 Lot de bâches ignifugées et un filet de sécurité

133 PLATEFORME ET ECHELLES:
133 une plate forme télescopique, réglable de 3 à 6 marches CENTAURE
134 une plate forme télescopique, réglable de 3 à 6 marches CENTAURE
135 une plate forme télescopique, réglable de 3 à 6 marches CENTAURE
136 une plate forme télescopique, réglable de 3 à 6 marches CENTAURE
137 un escabeau 4 marches 
138 une échelle triple de 3x3m TUBESCA
139 une échelle double maxi 4,5m x2  CENTAURE
140 une échelle double maxi 4,5m x2  CENTAURE
141 trois baffles anti bruits (plaques anti bruit)
142 deux chariots (fabrication artisanale dont un avec roue de cassée)
143 8 grands tréteaux bois 
144 5 petits tréteaux en bois 

ELINGUES, CHAINES , CABLES et CORDES:
145 important lots d' élingues de 2 à 10 tonnes (certaines usagées) 
146 un lot d' élingues et de cordage
147 deux grosses élingues acier
148 un lot chaine deux brins de 5,3 tonnes au brin avec raccourcisseur 
149 un lot chaine deux brins de 5,3 tonnes au brin avec raccourcisseur 
150 un pulvérisateur et un tuyau
151 un lot de balais, pelles
152 un lot de produits de nettoyage
153 un lot de rubannise, un chaine de chantier et un ensemble d'habits de pluie

153,1 une palette de boulonnerie

154
tout le reste du rack: dont visserie, chevilles et cartouches HILTI et  (sauf les 
pièces de la grue et les néons)

155 seau de bout de tiges filetées et câble de tirant pannes légères

156

tout le reste du rack: boulonnerie dont WURTZ, visserie bardages, boulonnerie 
de plusieurs diam, crochets de gouttière, jerricane vide, seau de fixation de 
caillebotis HILTI

157 deux bidons d'huile hydraulique
158 lot de pots de peinture anti rouilles (nbx bidons entamés)
159 un rack (faculté de prendre l'autre au même prix)
160 un rack



REPRISE 14H30:

171
REMORQUE Porte engin VERENE SARIS,  imm DV 273 VR, type: 
C2CARB350,

171  N° XLGC2CACBA0600722, Plateau, 3,5t du 18/09/2015.

172
VASP CAMION GRUE  MITSUBISHI TADANO TL. 250E.2.2030 3 imm AF-713-
KM, 

172
 N°: JMBK203000M500309, Travaux, go, 30cv, du 09/06/ 1989, 28374 heues, 
PV:23,60T

172
 PTAC: 24T 60kg, Long. 2,50x12m, surface 30m2, long. De flèche: 31 mètres et 
jib de 8 mètres, 2 treuils,

173
CTTE RENAULT MASTER DCI 135 ENERGY, imm DR-636 - TN , type: 
MAFEYC,

173 N°: VF1MAFEYC52023015,Fourgon, 8cv, go, 26/05/2015, 76034 kms.

174
CTTE RENAULT MASTER  L1H2 DCI 120, imm BS-001-BF, t ype: FDB1H6, 
N°: VF1FDB1H639181076,

174 go, 8cv, du 18/01/2008, 331 629 kms au compteur.

175
VP RENAULT MEGANE, imm AZ-202-PA, type: BZ1G06, N°:  
VF1BZ1G0644027787,

175 ci, go, 6cv, du 07/09/2010, 100 648 kms

176
CTTE RENAULT MASTER L1H2 DCI 120, imm BS-191-BF, ty pe: FDB1H6, N°: 
VF1FDB1H640885073,

176 Fourgon, 8cv, du 13/02/2009, 286 209 kms au compteur. 

MATERIEL DE BUREAU:
181 DANS LE BUREAU:
181 Deux téléphones sans fil, calculatrice et petit matériel de bureau

181,1 un appareil photo NIKON COOL PIX

182
ensemble informatique avec unité centrale LG de 2007 , écran ACER, clavier, 
souris

182  et petite imprimante BROTHER de 2015
183 Ordinateur portable ASUS de 2008

184
ensemble bureau en aggloméré crème avec 2 bureaux d' angle, 2 caissons à 3 
tiroirs

184 assortis, deux chaises secrétaires et une petite table agglomère grise
185 une armoire gris foncé à deux portes coulissantes de 2007
186 un meuble bas gris foncé  à deux portes coulissantes  (assorti l' armoire)

187
Deux ensembles 2 grandes et 2 petites étagères murales d'angles, neuves en 
2015

188 quatre chaises visiteur
188,1 un aspirateur 

189 DANS LE REFECTOIRE:
189 un petit réfrigérateur CANDY, 

190
 bouilloire TEFAL, un micro onde, cafetière électrique MOULINEX,  une table 
ovale, 4 chaises et une autre petite table.


