
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SAS STE FRANCAISE D’ELECTRO-OSMOSE (SOFRELOP) 

 

1
ère

 adresse: Rue du Val Clair, ZI de la Pompelle, 51100 REIMS (mobilier bureau) 

 

2
ème

 adresse : 24 rue du Vieux Four, 51370 CHAMPIGNY (matériel d’exploitation) 

 

Vente: Le Mardi 23 Janvier 2018 à 10h30 (1
ère

 adresse et à la suite) 

 

Exposition: à 10h15 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

 

Inventaire dressé : Rue du Val Clair, ZI de la Pompelle, 51100 REIMS 

En présence de Mr LEFORT, directeur salarié 

Bureaux en sous-location chez la Ste WAGNER 

 

Bureau comptabilité 

 

Une table bureau stratifié beige, table d'extrémité ronde en 3 partie 

Une table bureau stratifié beige et petit caisson 

Un fauteuil direction skaï noir, 2 chaises visiteurs tissu marron 

Un PC portable LENOVO 17p, écran plat SAMSUNG 22p,  

Une imp-fax-cop-scan HP Deskjet 3055a couleur 

Deux armoires hautes stratifié 2 portes 

 

Bureau direction 

 

Une table bureau stratifié noir avec table de convivialité d'extrémité, meuble bas assorti 2 tiroirs 

Trois chaises visiteurs tissu noir 

Un PC portable TOSHIBA 17p XP (2008) 

Un clavier ss fil, écran plat IIYAMA 17p, souris 

Une imp HP Officejet pro 8100 

Un meuble haut assorti à 6 portes, 4 tiroirs (usagé) 

 

A la suite, petit bureau 

 

Une table stratifié rectangle et caisson 

Deux fauteuils tissu vert, 1 lampe abat-jour 

 

Salle réunion 

 



Une table de réunion stratifié bois, en 2 parties, 6/8 places, 2 piètements métal, 6 chaises tissu 

Une armoire haute métal rideau 

Un télécopieur BROTHER FAX 2820 

 

Bureau technique 

 

Une table bureau stratifié bois en angle, 2 éléments d'extrémité dont 1 caisson 

Deux chaises tissu noir 

Une armoire haute rideau et 1 basse 

Une table rectangle stratifié noir 

Un PC TOSHIBA portable 17p + écran LG 15p 

Imp-scan-cop. Couleur HP Deskjet 3635 

5 téléphones portables NOKIA, SAMSUNG, ORANGE, APPLE IPHONE 4, CROOSCALL anti-choc 

Un GPS TOMTOM 

Un testeur d'humidité TROTEC BM31 (4 ans) 

Deux testeurs thermo-hygromètre T° humidité 

Une sauvegarde ZYXEL DD 

Un copieur KYOCERA TASKALFA 3051 CI couleur A3/A4 dos chargeur (à REIMS) 

 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

Inventaire dressé : 24 rue du Vieux Four, 51370 CHAMPIGNY 

 

Sept travées de rayonnage fort porteur, modulables H : 6 m 

Un transpalette manuel F : 2t 

4 tréteaux de maçon 

Une bétonnière électrique semi-tractable IMER SYNTESI (10 ans TBEG) 

Trois planchers alu 

 

Une petite bétonnière électrique semi-mobile 

Un escabeau alu, 1 aspirateur inox, 1 auge 

Une rallonge/touret, 2 étais piètement, 1 projecteur de chantier 

Une petite meuleuse en coffret BOSCH 

Une tyrolienne 

Deux perforateurs en coffret BOSCH GBH11DE 

Une scie circulaire sur axe rotatif METABO 

Un perforateur BOSCH GBH2400 en coffret 

Une scie sabre HITACHI en coffret 

Un petit chalumeau propane en coffret 

Un petit compresseur semi-mobile sur cuve rouge 

Trois trépieds tubulaires, 2 poignées pneumatique, 1 escabeau alu 

Un aspirateur bidon 220v usagé 

Un groupe électrogène STANLEY SG3200 

Une brouette métal 

Une petite bétonnière électrique orange 



Deux mélangeurs électriques, 3 auges 

7 étais métal 

Une tronçonneuse BOSCH 

Trois cônes de chantier 

 

Un chariot élévateur gaz FENWICK, pneus pleins, , tri-mâts, translateur (fuite hydraulique) env : 10 ans, 

10 785 h au compteur 

 

10 bouteilles de propane dont 3 pleines 

Trois auges, lot de filtres à masques, combinaisons de protection jetables 

Un petit coffret d'outillage à main incomplet 

Un perforateur BOSCH CBM226DFR 

 

Un perforateur BOSCH GBH11DE 

Cinq rallonges sur touret 

Un aspirateur étanche NUMATIC bidon zéro poussières 

Un perforateur BOSCH CBH1252B 

Une petite meuleuse en coffret 

Un perforateur BOSCH GBH11DE 

Un masque ventilé avec batterie 

 

Un comptoir bureau stratifié 

Deux armoires hautes métal 

Trois sièges divers 

Quatre cases vestiaire 

 

 

TOTAL MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

MARCHANDISES 

 

Un ensemble de marchandises très spécifiques dépendantes de la technicité de son 

utilisation destinée à l'assèchement de mur par électro-osmose phorèse 

 

STOCK DE COMPOSANTS DE PRODUITS 

 

120 sceaux et couvercles 26,5L (valeur: 548 €) 

50 sachets 200gr HYDROMENT (valeur : 965 €) 

9 x 25 kg ciment blanc (valeur : 84 €) 

147 x 25 kg de sable GSV30X (valeur : 432 €) 

50 x 25 kg Kristeau étanchéité ( 1 309 €) 

24 x 25 L de Escofluat  (A traiter si non vendu logo poison)  (valeur : 1 416 €) 

205 L de SYTON (valeur : 617 €) 

17 x 0,5 kg de SIKA Intra (valeur : 72 €) 



21 x 100 L de EFFISOL Perli (valeur : 326 €) 

3,5 x 25 kg de SIFRACO SIL GA 39 (14 €) 

3 x 40 kg de sable MEURIN tras (10 €) 

29 sceaux/couvercles de 43 L (valeur : 186 €) 

2 x 70 kg d'acide chloridrique (valeur : 24 €) 

1 bidon de formol à 30% ) (A traiter si non vendu logo poison) 

18 x 25 kg de Monotop 612 (valeur : 476 €) 

Valeur totale déclarée : 8 066  € 

STOCK DE PRODUITS FINIS SOFRELOP 

 

115 sceaux de 25 L de poudre photorese (valeur : 42 226 €) 

4 sceaux de 40 L de poudre photorese (valeur : 2 350 €) 

4 sceaux de 20 L de liquide photorese (valeur : 2 000 €) 

2 sceaux de 25 kg de anti sulfate (valeur : 172 €) 

5 x 100 m de fil bleu (382 €) 

5 x 100 m de fil vert/jaune (252 €) 

296 piquets de terre creux (valeur : 1 598 €) 

110 piquets de terre plein (valeur : 231 €) 

Valeur totale déclarée : 49 214  € 

STOCK VENTILAIRSEC SOFRELOC 

 

1 pack complet cave 1 de ventilation (valeur : 531 €) 

1 machine nue CU BASIC2 de ventilation (valeur : 599 €) 

11 x 25 kg de EMERYS Graph ( valeur : 1 567 €) 

 

 


