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Suite LJ Matériel de construction- Véhicules utilitaires 

 
 

MATERIEL ELECTROPORTATIF: 
1 meuleuse d'angle MAKITA-1 malaxeur NOVIPRO-1 compteur de chantier FAMATEL- 1 perceuse BOSCH fil air GBH 

2400-1 scie circulaire portative NOVIPRO SC61-1 caisse à outillage à main-1 visseuse à placo BOSCH fil air ,GSP 660 TE-

1 visseuse 18 volt à piles avec chargeur +2b-1 enrouleur - 

2 serres joint-1 règle alu à niveau-1 coupe boulon-: 1 brise béton BOSCH sh 16.30-1 marteau BOSCH GSH 16.40-1 marteau 

BOSCH GSH 5CE-1 scie sabre WURTH-1 tronçonneuse NOVI PRO-1 perceuse MAKITA-1 laser LINER-1 laser LINER 

METLAND-1 laser LINER SOKKISHA C3E-1 laser à pile BOSCH-1 laser à pile BOSCH-1 marteau piqueur METABO-1 

rabot électrique WURTH MASTER 4-2 grandes tronçonneuse , 1 HITACHI , 1 WURTH-4 tourets électriques-1 poste de 

chantier MAKITA-1 visseuse à piles BOSCH 18 volt (avec batterie)- 1 perceuse WURTH-1perceuse à percussion 

MLLWAUKEE- 1 perceuse à percussion BOSCH GBH 2600-2 visseuses , deviseuse , WURTH (avec adaptateur)- 2 

agrafeuses électriques-1 coffret scie cloche-1 groupe électrogène ROBIN LMX30  ,3 KVA-3 coffrets de mèches-

OUTILLAGE A MAIN: 1 malaxeur NOVI PRO-2 tyroliennes , scie, cisaille-3 caisses à outils STANLEY-2 coffrets -1 

décamètre 

ECHAFAUDAGE - ECHELLES- MANUTENTION: 1 échafaudage ALTRAD comprenant : 20 plateaux 3mx0.33m , 2 

plateaux d'accès , 20 gardes corps 3 m , 20 pieds de 2 m  + rallonge ,  10 pieds , 2 barres de sécurité -1 échelle alu triple , 12 

marches-1 échelle alu double-3 escabeaux2 échelles alu simple-1 chariot de manutention pliant 1-1 bloc ALIBERT en PVC avec 

5 tiroirs et consommables 

MATERIEL D'EXPLOITATION: Evacuation de gravats :10 éléments-1 goulotte , vidoir ,avaloir-2 bétonnières électriques 

(180L et 150L)- 53 étais-1 transpalette manuelle-2 brouettes-3 grilles de clôture de chantier, 3 plots-10 règles alu , 1 équerre-

3 bacs à ciment -12 serres joints -1 poulie et corde -5 tréteaux- Panneau de chantier -2 pulvérisateurs-1 pulvérisateur 

d'acide GOLZPEN-1 phare de chantier-1 phare de chantier-1 nettoyeur Haute Pression KARCHER K.3500-1 phare de 

chantier double sur pied-1 bec chalumeau de toit-1 bâche de protection armée -3 pompes à eau-2 tamis-1 bac de carreleur-1 

dérouleur de câble-1 dérouleur de câble-3 sangles avec tire port-1 tonnelle-4 chaussures bouts renforcés-1 lève plaque  

MATERIAUX - PETIT STOCK: 3 rouleaux de gaine-1 palette d'isolant-1 boîte rail - quelques carreaux de plâtre-1 lot d 

chûtes de carrelage-10 boîtes de coudes PVC- Petits stock de carrelage (20 cartons)- Champs plats- Bandes- Bidons 

hydrofuge , résine de mortier -3 bidons d'enduit-3 cartons de silicone (translucide , neutre , blanc)- Armoire remplie de 

visserie 

VEHICULES  UTILITAIRES : 

- CITROËN JUMPER Benne (2009)  71 548 km  

- PEUGEOT PARTNER (2010) 95000 km 

- PEUGEOT PARTNER (2011) 73000 km 

-PEUGEOT 307 HDI (2007) 196000 km 

- FORD TRANSIT CONNECT  T 200, TDCI , 75 ch (2008) - 173700 km  

- CITROËN  BERLINGO(2007) 118 315 km 

- MERCEDES BENZ Sprinter 513 CDI , roues jumelées (2011) 62620 km- 

 

 


