
 
1 plateau bois avec 2 tréteaux métal 
2 caissons mobiles stratifié 
2 étagères basses 
1 armoire 2 portes 
1 chaise secrétaire tissu rouge 
1 tabouret auto-bloquant 
1 micro-ordinateur PACKARD BELL /AMD Vision comprenant :  1 unité centrale, - 1 écran plat 
19'' (sans marque apparente) , - 1 clavier avec souris 
1 imprimante HP OfficeJet 5605 "tout en un" 
1 calculatrice TEXAS INSTRUMEND TI-5660 
6 téléphones sans fil SIEMENS Gigaset 
1 bureau métal et stratifié  
3 tables sur tréteaux  
2 fauteuils secrétariat 
3 chaises secrétaires 
1 armoire 2 portes stratifié 
1 étagère-bibliothèque stratifié 
3 caissons mobiles stratifié 
1 micro-ordinateur ACER comprenant : 
- 1 unité centrale 
- 1 écran panoramique 
- 1 clavier avec souris 
1 imprimante HP PSC-1315 "tout en un" 
1 calculatrice CANON BP-37-DTS 
1 micro-ordinateur portable FUJITSU-SIEMENS Amilo /Turion 
1 imprimante HP Officjet 6110 "tout enun" 
1 bureau stratifié 
2 armoires 
1 table sur tréteaux 
5 chaises pliantes 
1 lampadaire 
1 réfrigérateur table-top WHIRLPOOL 
1 réfrigérateur table top FRIGONOR 
1 four à micro-ondes SEVERIN 
1 cafetière PHILIPS 
1 perforateur-burineur HITACHI DH-400 MR 
2 perforateurs-burineurs BOSCH GBH-7-46 DE Professionnel 
1 scie sauteuse HITACHI CJ-110 MVA , n° 180460 (2008) 
1 décapeur thermique METABO 
3 visseuses sans fil BOSCH GSR-14,4 VLI 
1 visseuse sans fil (sans marque apparente) 
1 perforateur BOSCH GBH-2-33 RE 
1 perforateur BOSCH GBH 2-28 DFV 
1 perforateur HITCHI Rotary Hammer 
1 perceuse HITACHI DH-24PB 
1 perceuse MAKITA 
1 petite meuleuse HITACHI G-13 SB3 
1 petite meuleuse HITACHI G-13 SR3 
1 petite meuleuse HITACHI G-13 SD 
1 petite meuleuse BOSCH GWS-10-125 
5 détendeurs EUROJET Monobloc 4 
16 détendeurs divers 
2 caisses à outils mobiles PVC STANLEY 
3 auges caoutchouc 
1 lot de scies-cloches 
1 armoire métallique 
11 ml de rayonnages métalliques à 4 ou 5 plateaux emboîtables 



3 rayonnages métalliques moyen porteur 
1 agencement de rack porte-barres 
4 cintreuses arbalète VIRAX pour frigoristes 
1 cintreuse arbalète BRT pour frigoristes 
8 coffrets de pinces à emboîture 
7 coffrets de dudgeonières 
7 rallonge électriques sur enrouleurs 
4 balances 
6 détecteurs de fuites de gaz réfrigéré 
10 coffrets de manodétendeurs de gaz réfrigérant 
1 station de récupération de fluide  APION G-5 Twin 
1 station de récupération de fluide PROMAX Minimax 
1 station de récupération de fluide NRP V-12 Pro 
6 pompes à vide double étage NRP 
1 pompe à vide (sans marque apparente) 
2 valves haute-pression 
2 sondes de température 
1 manomètre de vide 
1 thermomètre  électronique COOPER SH66A 
4 aspirateurs bidon KÄRCHER 
1 aspirateur DEXTER 
6 postes de soudure autogène sur chariots 
1 tire-palette 
2 chariots pour bouteille 
2 chariots pliant 
1 compresseur d'air ABAC Montecarlo FC-2 
sur cuve mobile 50 litres 
avec soufflette 
1 station de nettoyage des réseaux frigorifiques WIGAM 
type Flush Dry 
1 important lot de 26 boîtes et caisses contenant : 
tournevis, coupe-boulons, niveaux, cisailles, coupe-tubes, clefs anglaises, à griffe, à pipe, 
plates, marteaux, baladeuses, pinces-étau, casques anti bruits et divers 
1 pompe à épreuve RIDGID 
1 filière 
2 coupes-tubes RIDGID 
9 extincteurs 
2 établis pliant 
1 corde à noeuds 
2 caisses à outils métalliques (vides) 
10 boîtes à outils métalliques (vides) 
1 filet de sécurité avec pinces de fixation 
5 grands escabeaux alu TUBESCA avec roulettes 
13 escabeaux alu divers TUBESCA 
1 gazelle DUARIB 
1 échelle transformable alu 
1 petit échafaudage COMABI métal avec 1 plateau 1300x600 
2 échafaudages alu COMABI avec plateau alu et bois 2000x600 
1 galerie de toit pour camionnette HYUNDAI H-1 
1 détecteur de fuite par UV ACAL 
4 coffrets de thermo-soudage 
4 cintreuses 
3 spots de chantier 
1 coffret de cintrage UNICUM 
1 coffret KIMO VTH (anémomètre-thermomètre-hygromètre) 
3 harnais de sécurité 
1 poste de soudure à l'arc SAF Safor-165 
1 poste de soudure portatif CASTOLIN 



 

STOCK :  (Prix d’achat déclaré : 25 000 €)  comprenant : Boulons M8 A M12, 1 rail 30 X 30 
longueur 3 M, 1 rail 41 X 21 longueur 3 m, kit double écrou pour rail 27 X 18 M6 et m8, kit 
double écrou pour rail 41 M8 X30 et M8X40, console 41, embout rail, accessoires pour rail 
type MUPRO ou EQUIV – kit crampon INP pour rail, suspente de rail type MUPR ou 21 EQUIV, 
crampon IDE suspension type CV1, grapaud pour IPN, écrou de rail M6 et m8, tige filetée M6, 
M7,M8, cheville laiton M6 et m8, cheville à frapper M6 et M8, écrou M6 à M12, rondelle DIMA 
6,8 et 12, patte à vis mécanique, patte à vis bois embase M7 mâle, patte à vis bois embase 
M7 femelle, entretoise FF M6 m7 M8 M10, œilleton filetée, colliers CERFLEX, bande CERFLEX et 
fermoir, collier M8 nu vrac, collier M8 ISO vrac, cheville nylon, cheville MOLLY, cheville clou, 
chevrille DRIVA SPIT, cheville à expansion 6 et 8, segment à ressort 6, cheville à bascule 6 et 8 
, cheville RALWNUT 8, goujons, vis à ois VBA, tirefond, vis à placo, vis auto foesue, vis métaux , 
rivets pop, colliers poire, crochet CELT DN 250, patte de suspente pour faux plafond, patte 
de suspente de gaine, anti vibratile diam. 8 , cylindre bloc anti vibration, crayon maçon, 
rouleau bande signalisation sens de circulation, rubalise, fourreau TPC bleu diam. 63, cordon 
chauffant, patte à joint filetage métallique, poupée de filasse 20 g, masques anti poussières 
jetables, silicone sanitaire translucide, silicone sanitaire blanc, couronne ½ pré isolé M1 25 ml, 
couronne 3/8 pré isolé M1 long : 25 ml, couronne 3/8-5/8 pré isolé M1 20 ml, couronne pré 
iolé M1 vrac, scotch noir (PVC) 50 mm, scotch double face 50 mm, scotch alu 50 et 80 mm, 
grille de soufflage alu et acccessoire gaine, support de sol pour groupe de clim, colle 
armaflex, brasure vrac  et décapant, rouleau bande passage de plancher, bombe de 
détecte fuite, DX3-IS-4P 20A,  DX3 2P C10- 10KA, VIGI DT40 1P+N 25 A 300 MA, VIGI IC60 2P 
16A D , contact SD SCHNEIDE 240 – 415 V, coupe circuit PH+N 10 A LEGRAND, coupe circuit 
PH+N 10A DEBFLEX, coupe circuit PH+N 16A DEBFLEX, coffret EKINOX LEGRAND 2 X 13 
modules, coffret EKINOX LEGRAND 6 modules, coffret EQUIV EKINOX 1 module, coffret EQUIV 
EKINOX 2 modules, boîte coupure de proximité rotative ASPEN EP 32 A, boîte coupure de 
proximité rotative ASPEN 4 P 20A, boîte coupure de proximité rotative ASPEN 4P 20A, système 
consignation disjoncteur, borne de terre 6.2, borne de terre 4.2, barette triphase, cartouches 
fusible 10A, boîte de dérivation 80 X 80, STARFIX 2,5,4 et 6.2, cosse à trou 6 et 8, rouleaux 
scotch électricien panache, câble 5G2,5 type R2V, câble 5G1,5 type R2V, câble 4G1,5 type 
R2V, câble 3G1,5 type R2V, câble 3G2,5 type R2V, fils vert, jaune, noir, bleu et blanc, câble 
bus blindé LIYCY 2X1,5 gris, PE ISO, borne WAGO et DOMINO, sachet 25 attache-fil fiam. 12, 
gaine ICTA 16, éclisse pour chemin de câble, cablofil LCM larg. 500 H : 50 – cablofil LCM larg 
200 H : 28, cablofil LCM larg. 50 H : 28, chemin de câble LCM larg. 100 H : 50, chemin de 
câble PVC LCM 637540 larg. 300 H : 75 + capot, capot cablofil LCM larg. 300, capot cablofil 
LCM larg. 400, chemin de câble LCM larg. 100 H : 50, capot chemin de câble LCM larg. 100, 
capot chemin de câble LCM larg. 200, éclisse automatique EZR pour cablofil LCM, clé de 
déverouillage éclisse automatique EZR LCM, éclisse polier LCM, patte de suspension EXT type 
AS pour cablofil LCM, patte de suspension cent TYPE CE 40 pour cablofil LCM, profil U LCM, 
rail CSN LCM, profil L 48 X 48 CLM, goulotte PW et IBOCCO, raccord goulotte IBOCCO, 
goulotte clim et raccords, ampoule ECO classe A 24W E27, cache pot diam. 80, cache pot 
90 X 90, embase pour tube IRL, clip IPN pour tube IRL, colring ET COLSON, embase rilsan 
(boîte) , type PVC vrac, collier ATLAS 40, collier ATLAS 50, raccord PVC HTA diam. 16 A 
63,raccord PVC pression diam. 16 A 32, raccord PVC EVAC diam. 80, raccord PVC EVAC 
diam. 40, raccord PVC EV AC diam. 32, bouchon PVC EVAC diam. 200, clapet à boule PVC 
pression diam. 40, manchon de liaison élastomère diam. 75-90, collier PVC diam. 100 sable, 
collier PVC diam. 32 ET 50 gris, collier ATLAS NU M7 diam 16 A 32 et 50 A 60, collier ATLAS NU 
M7 diam 40, collier ATLAS simple et double M7 ISO et NU diam. 1O A 16, tuyau transparent 
arme 12 X 16, tuyau transparent arme 25 X 36, tuyau transparent arme 6 X 12, tuyau 
transparent 8 X 12, tuyau transparent 6 X 9, tuyau transparent 4 X 7, tube PVC souple blanc 
diam. 16 INT LISSE, tube PVC souple blanc diam. 40 INT LISSE, tube PVC souple blanc diam. 32 
INT LISSE , tuyau EVAC souple blanc diam 16, tuyau d’arrosage, 18 raccords MINILOAD 
SAUERMANN diam. 6, raccords tube souple blanc diam. 16, réduction étagées SAUERMANN 
32-16, pompe relevage condensats SAUERMANN SI82, thermostat d’ambiance EMMETI, 
rosace plate et conique, rouleau de bande anti condensation CORK NCP 9M, décapant 
PVC, colle PVC évacuation, bidon huille de coupe 5L LUB 21, huille EMKARETA RL 32-3 MAF + 
dégrais circuit frigo, bidon 30 L FACILISOLV DEHON rincage circuit frigo, huille pour pompe à 
vide 


