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JEUDI 22 OCTOBRE 2015  
 

 

à  10h30 -  45 B Av de  L'Europe - 59223 RONCQ  
 

Suite LJ   Pose de plafonds suspendus 
 

 

   

 INFORMATIQUE: 2 UC  DELL et PACKARD BELL- 2 UC  DELL et PACKARD BELL-1 UC ACER , écran , 

imprimante-1 traceur CANON Image PROGRAF type W 8400-   

ECHELLE - ECHAFAUDAGE  : 2 échafaudages complets  , 2x4 échelles , CENTAURE-1 échelle alu , double-1 escabeau 

alu ,4 marches-2 escabeaux alu  , 5 marches-1 escabeau , 7 marches -2 tréteaux  PVC-1 chariot porte verre-  

RACKS: 11 échelles murales de 2.50 m , 33 bras de portage  

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF: Outillage HILTI , 5 machines à piles-1 scie sabre MAKITA-2 scies sauteuses 

BOSCH-1 meuleuse d'angle  BOSCH-1 scie circulaire portative DEWALT-1 lamelo FEIN-1 scie de chantier à coupe 

d'onglet DEWALT-1 disqueuse BOSCH-1 disqueuse BOSCH-1 groupe électrogène SDMO moteur HONDA-1 compresseur 

de chantier avec pistolet cloueur- 2 harnais de chantier  

MATERIEL D'EXPLOITATION: 1 lève plaque-10 piquets de barrière de sécurité- 9 tréteaux de maçon-9 étais  

  

STOCKS PORTES - VOLETS - STORES: 21 portes-1 châssis vitré , alu , ouvrant à la française-1 volet roulant alu  , 

motorisé , 178cmx200cm-14 stores coulissants-  

BUREAU : 1 caisson-7 fauteuils , dactylo - 7 chaises  empilables -4 armoires en placage de mélaminé , imitation bois , 2 

portes 

STOCKS QUINCAILLERIE: Boîte de cornière métallique-4 boîtes de pâtes de fixation-3 moteurs volets roulants- 

Serrures- Cartons de joints- 1 couronne de cuivre pour désenfumage-1 armoire contenant visserie-4 cartons de silicone-50 

boîtes de visserie-      

STOCKS MATERIAUX: 20 panneaux agglomérés mélaminés , 12m/m-12 plaques BA 13 + isolant 80/40mm , 2.50x1.20-

15 cartons de dalles de plafond , corniches- Lot de champs plats bois , 40 mm- Accessoires pose plafond suspendus: cornière 

, porteur , entretoise , tiges fillettes-   

 


