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VENTE AUX ENCHERES 
MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 à 14 H 00 

 
Lot Désignation  
1 Meuble à hauteur d'appui à deux volets 

et un lot de bannettes pour le 

rangement de courrier.  
2 Bureau plat en stratifié, 3 chaises, un 

caisson mobile, un ordinateur écran LG, 

souris et clavier, téléphone LOGICOM et 

une imprimante HP.  
3 Ensemble comprenant une armoire 

métallique  à rideaux et un meuble 

métallique à hauteur d'appui deux 

portes  
4 Lot comprenant un bureau plat 

mélaminé, un caisson mobile, un siège 

sur roulettes, une poubelle PVC, et 

environ 15 bacs de rangement courrier  
5 Lot comprenant une lampe de bureau 

ainsi que deux horloges publicitaires.  
6 Lot de deux housses pour siège 

conducteur , jean.  
7 Ensemble de deux enrouleurs 

automatiques pour air comprimé 

SODISAIR 15 m plus 1 mètre de tuyau.  
8 Valise diagnostique JALTEST COJALI 

toutes marques, avec chariot valise et 

tablette tactile (accidentée)  
9 Présentoirs de pièces détachées en 4 

éléments et un stock de boulonneries et 

accessoires  
10 Lot comprenant un rack métallique, un 

lot de courroies pour alternateurs, 

gaines en PVC, une cuve métallique 

(réservoir) ainsi qu'un petit touret de 

câble métallique.  
11 Contenu de la pièce comprenant un lot 

de pièces détachées neuves et 

d'occasion (dont pièces pour poids 

lourd), boulonnerie et racks métalliques.  
12 Armoire métallique et son contenu 

d'outillage dont un touret à meuler, clés 

, pinces, deux caisses à outils et leur 

contenu.  
13 Compresseur HERKULES, 100 litres  
14 Canon à chaleur SOVELOR  
15 Groupe électrogène HH 7500 

POWERENGIER  
16 Contenu de l'étage comprenant un fort 

lot de pièces détachées notamment pour 

poids lourd dont garde boue, filtres.... 

ainsi que les racks.  
17 Cuve de récupération d'eau SCHÜTZ, 1 

m3.  
18 Un réglophare, accidenté.  

Lot Désignation  
19 Transpalette FENWICK  
20 Etabli métallique avec étau et son 

contenu d'outillage.  
21 Riveteuse pneumatique BEN MULLER  
22 Presse à roulements, MEGA 50 TONNES  
23 Lot comprenant un établi, un caisson 

métallique, une étagère métallique et 

son contenu de produits dont peintures.  
24 Compresseur ABAC 500 litres  
25 Lot comprenant un ensemble de boîtes 

métalliques contenant des joints 

torique, joints en cuivre , graisseurs et 

divers accessoires ainsi qu'un coffret 

avec manomètre pour mesure de 

pression.  
26 Chariot avec chalumeau oxy 

acétylénique. SANS LES BOUTEILLES.  
27 Perceuse à colonne SYRETTE  
28 Chèvre d'atelier , une tonne max.  
29 Lot comprenant une barre de 

remorquage et élingues métalliques  
30 Chariot élevateur TOYOTA SAS 25 zau 

gaz, modèle 42-7FGF-25-FSV-E911, 

numéro de chassis 407 FGF2511231, 

année 2000, nombre d'heures inconnu.  
31 Ensemble de deux servantes d'atelier 

rouge et leur contenu d'outillage.  
32 Lot comprenant un nettoyeur haute 

pression , on y joint un pulvérisateur 

ainsi qu'un tuyau.  
33 Etabli métallique et son contenu  
34 Fontaine de nettoyage en métal laqué 

rouge.  
35 Servante d'atelier KING TONY et son 

contenu d'outillage.  
36 Servante d'atelier KING TONY et son 

contenu d'outillage.  
37 Servante SAM outillage et son contenu   
38 Servante SEOS et son contenu  
39 Lot de deux chandelles et deux crics 

hydrauliques  
40 Servantre laqué rouge avec outillage 

(clés pour poids lourds)  
41 Poste à souder MIG MAXI 401 CEA  avec 

cagoule et torche de soudure ainsi que 

bobines de fils. VENDU SANS LA 

BOUTEILLE QUI DOIT RESTER SUR 

PLACE.  
42 Lot de deux vérins hydrauliques  
43 Lot de deux enrouleurs pour tuyau d'air 

comprimé  
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Lot Désignation  
44 Enrouleur pour tuyau de pompe à 

graisse  
45 MECLUBE, purgeur de freins 

pneumatique  
46 Ensemble de dix chandelles et trois 

cales en alu  
47 Cuve à gazoil sur support métallique  
48 Vidangeur   
49 Démonte pneu de marque FACOM  
50 Compresseur d'air  avec cuve COMPAIR 

LUCHARD SILPACK  
51 Contenu de la pièce comprenant fûts et 

pompes à graisse.  
52 Ensemble comprenant 4 dérouleurs à 

huile, deux pompes LUBWORKS, lot de 

fûts ainsi que trois pompes à graisse.  

Lot Désignation  
53 Boulonneuse pneumatique et deux 

autres outils pneumatiques ainsi que le 

tuyau.  
54 Fût TOTAL avec une pompe FIREBALL 

et son chariot de manutention  
55 Lot comprenant une échelle double 

pliante, un escabeau et une petite 

échelle alu.  
56 Lot de sangles à cliquet et élingues de 

levage  
57 Servante d'atelier SEOS et son contenu 

d'outillage  
58 Lot de deux tréteaux métalliques  
59 Verin hydraulique sur roulette , capacité 

1 tonne  
60 Remorque de fabrication maison.  

 


