
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Affaire :  SARL STE CAMPO ET CIE 

Adresse: 1 Ter rue du Quart Parisien, 94200 IVRY SUR SEINE 

Vente: Le Mercredi 24 mai 2017 à 9h45 

Exposition: à 9h30 

 

 

MOBILIER/MATERIEL DE BUREAU 

Bureau entresol 

Une table stratifié, 1 fauteuil skaï noir usagé, 1 chaise dactylo 

Un téléphone ss fil SAGEM 

Un télécopieur PHILIPS (HS) 

Un réfrigérateur-congélateur FRIGENOS 

Une petite TV GRUNDIG 

Un réfrigérateur Top BEKO 

Une gazinière 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

Atelier RDC 

Un établi bois avec presse manuelle 

Un étau orientable 

Un petit lot composé de lames de scie, clés à œil 

Un extincteur eau contrôlé 2013 

Une combi toupie-défonceuse-rabot-mortaiseuse CHAMBON (1978) 380v tri et lot de molettes 

pour moulures, rainure, tononage, plinthe (Q : env 25) 

Une scie circulaire DUBUS (+20ans) 

Une scie à ruban diamètre 70 cm, et 5 lames 

Une scie à panneaux PUTSCH MENICONI (15 ans) avec système d'aspiration et châssis escamotable 

L : 5 m 

Un petit compresseur semi-mobile électrique sur sa cuve PRODIF 3,5 ch (4 ans) 

Un chargeur de batterie TITAN 600 start, 2 escabeaux usagés 

Une petite mortaiseuse à chaine ELU 

Une presse hydraulique BURKE  F : 600 kg/m2 équipée de 3 plateaux indépendants de 1,20x2,50m 

sur châssis métal (50 ans très ancien modèle) hors normes 

Deux chariots de manutention 600x200 mn 

1er étage 

Trois établis de menuisiers avec presse rapide 

Une plaqueuse de chant NEY ancien modèle, 1 touret double 

Deux visseuses rechargeables BOSCH 

Une scie sauteuse FESTOOL en coffret 

Une ponceuse vibrante FESTOOL 

Une ponceuse orbitale FESTOOL 

Une affleureuse défonceuse MAKITA 

Une lamelo 



Une ponceuse BERNER en coffret 

Cinq égoïnes 

Un lot d'outillage à mains : bédane, ciseaux à bois, tournevis, pince, ect … 

Un lot de serre-joint composé de :  

6 de 2,50m, 4 de 2 m, 4 de 1,40m, 3 de 1,20m, 7 de 1 m, 7 de 0,8 m, 10 de 0,50 m, 3 de 0,40 m, 2 

de 0,30 m. 

10 presses à main de 15 cm 

Un meuble mobile PVC, desserte d'atelier à 2 portes 

Une ponceuse à bande MICHAUD L 2,50x0,90 m (bande : 11 m) 380v, 40 ans avec aspirateur à 3 

sacs 

Deux chauffages aérothermes électriques 

Un palan à chaine électrique F : 500 kg 

MARCHANDISES 

 

Un lot de chutes de bois, plaques stratifié, aggloméré, mélaminé (env : 10 plaques de bois divers) 

Un lot de clous divers, visserie entamées diverse, chutes de placage, baguettes,  moulures, diverse 

quincaillerie, charnières 

Un lot de coulisses, paumelles, poignées diverses, serrures, compas, équerres, (neuf ou 

récupération) 

 

MATERIEL ROULANT  

 

 

CTTE FIAT DUCATO cloisonné 

GO 8 CH 

3698 WP 94 

du 16/12/2003 

143 216 km 

siège conducteur HS, GPS 

Bon état général 

Garé dans les locaux, clés et CG étude 

non gage au dossier 

 

 


