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LIQUIDATION JUDICIAIRE 
SARL TAL AUTO 

Entretien et réparation de véhicule automobiles légers 
2 rue Lazare Carnot 42350 la Talaudière 

 
 

 
 

MATERIELS D’EXPLOITATION 
 
N° Désignation 

1 1 démonte pneu RAVAGLIOLI  G 82 année 1992  
1 manomètre EURODAINU sur prise d’air 

2 1 équilibreuse JOHN BEAN FMC 4100 SC  env 20 ans  
3 1 servante d’atelier fixe métal bleu clair  
4 1 presse d’établi hydraulique 1 vérin SIEPA 15 tonnes  

et sellette 
5 1 établi  bois 1 étau acier  
6 Sur un panneau mural,  

10 clés mixtes, 2 clés doubles, clé dynamométrique avec jeu de 17 douilles 
moyen modèle , scie, 2 arraches,  7 clés a mollette, 2 serre-joints, tas 

7 1 réglophare BEM MULER type 664 env 10 ans 
8 1 touret deux meules  3000 rpm sur support mural 
9 1 meuble formica multitiroirs  
10 Micromètre TESA 25-50,  stetoscope, pince avec mesure pression, 

micrometre BERNER 0-25 , mallette jeu de cosses ORSY et divers 
connectiques, pince à dénuder,  
Clé pour démontage des flotteurs de reservoir essence, mesure epaisseur 
des courroies, 6 douilles fourgon,  
1 jeu filieres et tarauds en coffret, 1 douille camion avec impact driver 
manuel, 2 caissettes assortiments joints et goupilles BLINKER, divers 
visserie, clé pop et accessoires, colliers, bruleur 

11 1 vestiaire métal 1 porte ancien modèle  
12 1 vérin de fosse  récent sans marque apparente 
13 1 pont 2 colonnes FOG 2T5 env 10 ans 
14 1 appareil de vidange SAMOA env 6 ans  
15 1 servante d’atelier fixe NORTON 1 tiroir 3 niveaux 
16 1 servante d’atelier roulante ACIMEX 

1 clé à choc  pneumatique KS TOOLS 
env 20 pinces diverses, cliquet semi complet, 
douilles,  multimetre DIGITAL INSTRUMENT,  M 890C  
  jeu de clés HAZET et douilles  , jeu de douilles BERNER 033833 en 
coffret,  jeu de tarauds KS TOOLS en coffert 
1 clé dynamométrique SAM  

17 1 palan moufle simple à chaine 
18 1 compresseur pistons ATLAS COPCO env 10 ans  
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19 1 tour parallèle ERNAULT BATIGNOLLES  entrepointe 1000 mm  env 
40 ans  en l’état  

20 2 bidons verseurs  
21 1 pompe a fut manuelle 
22 1 lève moteur  barre 150 cm  
23 1 petit fut basse pression  
24 1 lit roulant  
25 2 extincteurs 6 kgs à poudre ABC 
26 2 rampes acier 150 et 170 cm  
27 1 aspirateur eau et poussières  ALTO  WD 250  
28 1 banc de contrôle allumage SOURIAU MULTITEST 1050 et écran 

classique, sur chariot   , hors service 
1 banc de contrôle CO2 BOSCH hors service  

 DANS UN PETIT BUREAU SUR MEZZANINE 
29 1 bureau mélaminé ancien modèle  

1 unité centrale en réparation, et écran classique SCOTT env 10 ans  
1 petit chaise dactylo  
1 perroquet bois  

 STOCK  
30 2 futs d’huile 60 l EUROMAX 5W-40 entamés  et porte fut 
31 20 pneus rechapés en l’état 
32 Env. 30 filtres tous types  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


