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JEUDI 10 SEPTEMBRE  2015   
à 14h30   - 41 rue de l'Yser   

59200 TOURCOING 
 

Suite LJ  Matériel Menuiserie - Outillage électroportatif- Véhicules 

 

 

MATERIEL MENUISERIE 

1 toupie  ROBLAND T120 avec chariot et entraineur 3 galets-1 presse à copeaux PRODECO C60 (2003) 

-1 scie à rubans ,volant de 700m/m ,(ancienne)- 1 scie radiale STROMAB-1 raboteuse 4 faces , COMEVA Type 

RM  422 (2007)- 1 raboteuse ROBLAND D630, capacité 63 cm-1 scie à format  NOVA SCM SI 400 avec 

inciseur et chariot (2010)- 1 scie à format KASADEÏ (1988)- 1 système d'aspiration centralisée ,8 sacs , 

STRIVENT INDUSTRIE ,avec moteur aspiration EUROVENTILATION (2010)- 2 jeux de bouteilles avec 

mano et bec 

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF et  OUTILLAGE:  
1 scie à carrelage à eau-1 petit compresseur WAGNER avec pistolet peinture-1 agrafeuse électrique ROGAFIX-

1 carrelette manuelle RUBIS-1 visseuse à placo filaire HITACHI avec chargeur-1 tronçonneuse FEESTOOL-1 

visseuse à pile 10 vlt avec chargeur batterie-1 coffret clés à douille-1 perfo à batterie DEWALT 18 vlt , 2 

batteries avec chargeur-1 visseuse HITACHI-1 scie sauteuse HITACHI-1 décolleuse vibrante à revêtement 

ROMUS-1 scie circulaire HITACHI-1 perfo HITACHI à fil-1 coffret scie à carrelage-1 ponceuse à bande 

TANK-1 pistolet cloueur à cartouche à batterie HITACHI GX90 WF-1 perceuse-1 scie sabre à fil DEWALT-1 

pistolet cloueur PASLODE IM350-1 visseuse HITACHI à pile-1 perceuse sur colonne TITAN TTB 435- 

3 défonceuses  1 HITACHI , 2 QUEREX  -1 touret à poncer-1 petit compresseur de chantier SEMCO -1 scie à 

coupe d'onglet DEWALT-1 touret-1 perforateur pile BOSCH-1 visseuse à piles MAKITA-1 boulonneuse-1 laser rotatif , 

longue portée, HILTI type PR 89 , avec son pied-1 meuleuse d'angle BOSCH 

1 caisse à aoutils avec outils  

MATERIEL D'EXPLOITATION 
1 compresseur LACAIR bicylindre , 100 l, 20/100 m-1 compresseur monocylindre , cuve 200 l PAUCHARD 

,(1989)- 1 aspirateur KARCHER-1 radio de chantier MAKITA-2 petites échelles doubles-2 escabeau alu-1 

échelle alu double 

ECHAFFAUDAGE -MANUTENTION  
1 échafaudage alu comprenant : 4 échelles latérale double , 1 plateau de 3 m -1 chariot à panneau-1 escabeau alu-1 échelle 

alu 3 plans 

BUREAU-MOBILIER- 

1 table bureau-1 table de bureau avec caisson-2 sièges de bureau-4 fauteuils- Bloc de 8 armoires à 2 portes   

INFORMATIQUE 

2 UC SAMSUNG et PACKARD  BELL-2 écrans SAMSUNG et ASU-1 ordinateur portable DELL-1 

imprimante SAMSUNG 1050W-1 UC ASUS-1 écran PHILIPS-1 imprimante BROTHER couleur-1 relieuse- 3 

téléphones sans fil SAGEM  

VEHICULES 

KIA Sportage 20 CRDI 140  , 216 950 km (2006) 

RENAULT MASTER DCI 90 ,226 862 km (2002)  

RENAULT TRAFFIC ,  180 998 km,(2005) 

PEUGEOT PARTNER ,267000 km (2002) 

1 remorque Marcel FRANCE , 2 essieux , 3.57mx1.83m , 6 m2 , 500 kg (2013) 

 

 



 

 

 


