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Suite LJ SAS CARROSSERIE GEAY sur désignation à l’Hôtel des Ventes : 
MATERIEL CARROSSERIE PEINTURE. 

Expo. le 12 février 2016 de 11h à 11h30 sur place Le Bourg, 42470 Neaux 

 
ENLEVEMENT IMPERATIF LE MARDI 16 FEVRIER 2016 de 9h à 12h 

 

N° Description Estimations 

  1  une plieuse acier manuelle (ancien 

modèle) 

250 / 500  

  2  un lot de serre-joint 150 / 300  

  3  une enclume 40 / 80  

  4  un étau 15 / 30  

  5  trois servantes d'atelier KING TONY / 

outillage 

900 / 1800  

  6  deux paires de tréteaux métalliques 40 / 80  

  7  deux tables roulantes 20 / 40  

  8  un poste à souder SOCOME type 

MC18 

160 / 320  

  9  un poste à souder CEMAC SOUD 

2000 

80 / 160  

 10  un pont élévateur à quatre colonnes 

TOLLIM type 900, n° série 130 132 

1000 / 2000  

 11  une machine plasma à découper la 

tôle THERMAL DYNAMICS 

CUSTMASTER 51 

200 / 400  

 12  2 ponceuses à aspiration FESTOOL 

CTL 33 ESG et CT 44 E 

1 aspirateur tonneau inox 

1 poste à découper PLASMA CUT 50 

L'ensemble déclaré hors service 

  

 13  un décapeur thermique RUPES 20 / 40  

 14  quatre extincteurs à poudre 20 / 40  

 15  une scie acier HITACHI CN 165 A 

une scie pneumatique 

30 / 60  

 16  une perceuse filaire bleue 15 / 30  

 17  une riveteuse pneumatique, une clef à 

choc et une pince à serrer 

pneumatique 

35 / 70  

 18  un palan 5 t 30 / 60  

 19  une meuleuse WURTH EWS 230T 10 / 20  

 20  une défonceuse HITACHI 40 / 80  

 21  une clef à choc poids lourd BERNER 25 / 50  

 22  une scie circulaire HITACHI 40 / 80  

 23  une meuleuse FLEX 

en panne, en dépôt pour réparation 

chez Dessertine 

10 / 20  

 24  une foreuse électrique WOLF 20 / 40  

 25  un coffret de clefs à poids lourd 160 / 320  

 26  un compresseur  SK 25KAESER 

SIGMA, cuve de 2015 et Kit séchoir 

PREVOST 

1000 / 2000  

 27  un rack de stockage à palettes quatre 

échelles 

150 / 300  

 28  un matériel de désincarcération avec 

une caisse à outils 

50 / 100  

 29  une paire de tréteaux tubulaires 

pliants jaune et vert 

30 / 60  

N° Description Estimations 

 30  une scie circulaire ancien modèle 160 / 320  

 31  un ensemble d'étagères de stockage 

de petites fournitures 

50 / 100  

 32  un lot d'outils à main 50 / 100  

 33  une chaudière à mazout générateur 

CALO-MAZOUT type V 200 avec 

brûleur de 1966 

  

 34  une rallonge électrique 5 / 10  

 35  deux transformateurs de sécurité 40 / 80  

 36  deux perceuses BLACK & DECKER 

avec coffrets et chacune un chargeur 

et deux batteries 

100 / 200  

 37  un laminoir ancien modèle 100 / 200  

 38  une vieille meuleuse et support   

 39  un établi avec étau 5 / 10  

 40  deux paires de tréteaux en bois   

 41  un palan manuel 1.5 T 100 / 200  

 42  une cisaille à levier 80 / 160  

 43  un poste à souder l'acier SOCOME 

APOLLO M25, n° 87418 et son 

dévidoir 

50 / 100  

 44  un poste à souder l'acier TRAILOR 50 / 100  

 45  un cric portatif 75 / 150  

 46  deux perceuses à colonnes dont une 

UNIMAC "L'Outillage auvergnat" type 

035-037 de 1996, n° 833467 

80 / 160  

 47  une perceuse filaire et une meuleuse 

HITACHI 

20 / 40  

 48  une affûteuse meuleuse PROMAC 

315 B 

40 / 80  

 49  un poste à souder hors service et un 

touret électrique 

  

 50  une balayeuse HAKO 20 / 40  

 51  une scie à ruban ancien modèle en 

380, hors service 

  

 52  une paire de tréteaux en métal 10 / 20  

 53  deux servantes à rouleaux 10 / 20  

 54  six petites chandelles et deux grandes 100 / 200  

 55  une paire de tréteaux en métal, une 

servante à rouleaux et une rallonge 

électrique 

20 / 40  

 56  deux grands escabeaux métalliques 50 / 100  

 57  deux palans VERLINDE 1000 KG, VL 

5, dont un en panne (un contacteur à 

changer) 

200 / 400  

 58  un lot de petits serre-joints 50 / 100  

 59  une scie à onglet acier RGA type 

04300, n° série 3994 avec portique 

coulissant 

50 / 100  
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N° Description Estimations 

 60  un poste à souder l'arc SAF 

NERTAZIP 520 

150 / 300  

 61  trois grands escabeaux métalliques et 

un en bois 

100 / 200  

 62  un chariot de manutention 150 / 300  

 63  un nettoyeur haute pression 

KARCHER 

200 / 400  

 64  RETIRE DE LA VENTE 

une cabine double de peinture SAIKO 

6500 / 
65000  

 65  un appareil filtre à diluants de peinture 

AIRCO  

500 / 1000  

 66  un échafaudage sur roulettes environ 

6 mètres de haut 

100 / 200  

 67  sept portiques métalliques 280 / 560  

 68  un charriot "Dolly" 400 / 800  

 69  un silo à sable année 1968   

 70  une sableuse à gravité ACF de 2012, 

205 litres, 8 bars, n°série CC 060, 

n°2408, avec buses, casque et 

protection 

1500 / 3000  

 71  un chariot de manutention 150 / 300  

 72  douze vestiaires métalliques 120 / 240  

 73  deux portiques métalliques et deux 

paires de tréteaux métalliques 

120 / 240  

 74  deux bureaux avec retour dessus 

verre fumé, deux chaises et un 

fauteuil 

400 / 2000  

 75  une table rectangulaire et une série 

de huit chaises 

200 / 400  

 76  un frigo top SIEMENS 20 / 40  

 77  un lave-linge MARKLING (vieux 

modèle) 

5 / 10  

 78  un four micro-ondes SAMSUNG 5 / 10  

 79  un aspirateur tonneau SYCLONE 30 / 60  

 80  une armoire à volets 10 / 20  

 81  un ordinateur portable HP PROBOOK 

année 2014 

400 / 800  

 82  une lampe de bureau 5 / 10  

 83  un bureau noir avec retour et bloc de 

tiroirs et un fauteuil 

300 / 1800  

 84  un bureau avec retour dessus verre 

fumé, une paire de chaises  et un 

fauteuil 

200 / 400  

N° Description Estimations 

 85  trois armoires, un bloc de tiroirs et 

trois crédences métalliques 

20 / 40  

 86  un climatiseur d'appoint POLAR M9 10 / 20  

 87  Suivant état des stocks joint, valorisé 

en PAHT ou PRHT: 

Les sondages suivants ont été 

réalisés: 

- cuve fioul 1000/1000 litres 

- profils alu 140 x 40 x 6 M 3/4 

- barres matelassees 6 M 3/14 

- demi-hayon DHOLLANDIA 2/2 

- lot pièces DAF 1/1 

- pare-brise SETRA 4160 NF 1/1 

- pare-brise IRISBUS ST GOBAIN 

AUTOVER 1/1 

- kit séparation frigo multi T Lamberet 

1/1 

- porte séparation frigo multi Lamberet 

1/1 

- plancher bois exotique 0/1 

-Scotch masquage 5/5 

- rouleau fibre résine opaque 1/1 

- haillon élévateur semi-remorque 

MBB INTER 1500 kg (occasion) 1/0 

8000 / 
50000  

 90  deux dévidoirs essuie-mains    

 91  une fontaine à eau    

 92  une machine à café   

 93  un  photocopieur RICOH    

 94  un ensemble téléphonique : un poste 

central et deux postes auxiliaires 

  

 97  un découpeur Plasma CUT 500 150 / 300  

 98  un couteau spécial FEIN et ses 

accessoires 

30 / 60  

 99  une ponçeuse pneumatique 

ROCKFORD D200 mm 

30 / 60  

100  une meuleuse d'angle ENERGER 

810W D125 mm 

20 / 40  

101  une visseuse HITACHI DS180 FL  

18V 1.5A 

40 / 80  

102  une ponçeuse pneumatique MIR AS 

400mm 

30 / 60  

 

 

 

Règlement comptant – Frais en sus des enchères 14.40 % TTC  
Chèque certifié ou lettre accréditive pour tout achat supérieur à 1 500 € 

Matériel vendu en l’état – Toute mise en conformité est à la charge exclusive de l’acquéreur 

En cas de dégradation des locaux, les frais de remise en état des lieux seront facturés. 
 


