
SCP FENAUX-ETIEVANT 
Commissaires-priseurs judiciaires 

145, chemin de la Ferté - 39000 LONS LE SAUNIER 
Tél. : 03.84.24.41.78. – Fax : 03.84.24.81.52.   E-mail : brigitte.fenaux@wanadoo.fr 

 
LUNDI 23 JANVIER A 14H15 

A VILLEVIEUX – 39140 – 275 RUE DU CHAMP DU FOUR 
SUITE LJ – « PLOMBIER-CHAUFFAGISTE-MENUISERIE » 

 
1 Aspirateur 

2 Visseuse à batterie sans batterie 

3 Phare 

4 Servante d’outillage Stanley avec lot de raccords. 

5 Perceuse à colonne RONDY 13/E avec étau 

6 Règle en aluminium.  

7 Poste à souder à arc 

8 Lot d’outillage électroportatif pour pièces et lot de mèches 

9 Tableau d’outillage à main, clés à pipe, pinces, clé à chaîne, coupe tube, etc … 

10 Pince à souder VIRAX Cobra Z 

11 2 filières à main 2" et 1"  

12 Poste à souder à arc. 

13 Tire palette. 

14 Arbalète VIRAX 

15 Radiateur de chantier à gaz 

15 bis Chauffage d’atelier 

16 Canne de ramonage 

17 Tire palette 

18 Lot de formes de cintreuse de 3/8 à 2. 

19 
Perforateur HILTI TE6 avec mèches. 

20 Lot d’outils pour emboiter, cintrer, coller le cuivre, le pvc 
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21 Cloueur de marque HILITI GX 100-E 

22 Pompe de remplissage installation antigel 

23 2 étais. 

24 4 taquets d’échelle MACC 

25 Pelles, balais, rouleaux, échelle en bois 

26 Etabli de chantier avec étau 

27 Chèvre de levage 500 kg .  

28 Escabeau en aluminium 

29 Escabeau en aluminium. 

30 Etau 

31 Halogène simple et un double. 

32 Dérouleur / enrouleur électrique 

33 Coupe-parquet manuel EDMA Straticut 

34 Tronçonneuse DOLMAR 6100 

35 Carelette RUBI STAR 

36 Cale à poncer 

37 Outillage à main : pistolet silicone, presses, … 

38 Kit chalumeau Wurth dans son coffret 

39 Malaxeur FLEX MXE1100 

40 Petit compresseur à piston 

41 Scie circulaire d’établi MAKITA 

42 Pistolet à peinture WAGNER basse pression FINISH CONTROL 3500 

43 Meuleuse d’angle sans fil WURTH EWS28A 

44 Scie sabre sans fil WURTH SBS 28-A 

45 Scie circulaire dans fil WURTH Master HKS 28-A 

46 Nettoyeur haute pression WURTH avec lance, 30m de flexible et furet 

47 Ponceuse FLEX RE14-5-115 dans son coffret 

48 Perceuse/visseuse à percussion WURTH BS-14-A dans un coffret avec deux chargeurs 



49 Chariot de ponçage à placo FLEX WST700VV avec girafe 3 têtes. 

50 Quatre tréteaux et escabeau en bois 4 marches 

51 Perforateur sans fil de marque WURTH H-28-MAS dans son coffret avec mèches 

52 4 casiers métalliques avec fournitures électricité/plomberie et 2 petits 

53 Compresseur et sa cuve 500 litres 

54 Lot d’échelles de toit. 

55 Rouleuse manuelle un mètre Bombled. 

55bis Bagueteuse manuelle 2 mètres. 

55ter Lot d’environ 400 plots en plastique pour terrasse et consommables divers 

56  Plieuse manuelle 2 mètres SOUCHON. 

56bis Aspirateur industriel WURTH 

57 Filière électrique/ coupe tube/ évaseur/ RIDGID UNIVERSAL 

57bis Deux rampes de déchargement en fer.  

58 Lot de radiateur à gaz 

59 Lot de gaines en galvanisé 

60  Couronnes tuyaux froid et tuyaux solaires 

61 Panneaux plafond chauffant 

62 Produits de nettoyages de chaudière et de traitement circuit de chauffage 

63 Tuyaux de cheminée double peau, 2.5m. 3 ventouses gaz sortie toiture accessoire fumée. 

64 Chaudière murale d’occasion, Elm Leblanc, 20 kg. 

65 Lot de PVC 

66 Rayon PVC (fixation) 

67 Rayon raccords en acier 

68 Rayon vannes et raccords acier 



 
CONDITIONS DE VENTE 

 
La vente a lieu au comptant, plus frais, à l’encan. Les objets ont été exposés. Conséquemment les dires du 
commissaire-priseur ne comportant aucune garantie, les adjudicataires s’interdisent toute réclamation. 
Les articles seront propriété des adjudicataires aussitôt, sans recours contre les requérants ou le 
commissaire-priseur en cas de vol, incendie, substitution ou détérioration.  
En cas de difficulté quelconque, ou s’il y a deux acquéreurs au même prix, l’objet sera remis immédiatement 
en vente.  
Les frais seront de 14,40% pour les articles soumis à une TVA à 20%. 
Les dégâts par enlèvements, appropriation en enlevant, déclouant ou transportant seront supportés par les 
adjudicataires. 
L’adjudicataire des machines, machines-outils et outils, adjugés s’engage par les présentes à les munir de 
dispositifs de sécurité mettant toute personne se servant des dites machines à l’abri d’accident du travail 
conformément à l’article 66C et 66D du livre II du code du travail modifié le 10 juillet 1951 et à  la loi du 24 
mai 1951-692. L’enlèvement des articles se fera sous responsabilité de l’adjudicataire à ses risques et périls.  
Il s’engage par les présentes à détruire les dites machines dans un délai de quinze jours au cas où ces 
machines ne seraient pas munies des dispositifs sus visés, libérant le commissaire-priseur soussigné de tout 
contrôle après vente et prenant l’entière responsabilité de cette obligation à lui imposée par les vendeurs. 
S’il existe des véhicules immatriculables, les adjudicataires sont subrogés tant activement que passivement à 
toutes lois permettant le roulage, notamment en ce qui concerne l’état mécanique et l’état des pneus. es 
adjudicataires devront solliciter une assurance auprès d’une compagnie pour procéder à l’enlèvement du dit 

69 Rayon vannes radiateurs, circulateurs 

70 Rayon pièces brûleurs (neufs et récupération) 

71 Etagère à tiroirs avec cuivre 

72 Rayon pièces détachées sanitaire 

73 Pompe à chaleur (sol chauffant) 

74 Lot de visserie. 

75 Chauffe-eau ultra plat 80 litres Ariston 

76 Chaudière bois acier pour atelier, 140 m² 

77 Paroi fixe de douche en verre transparent, de marque RONAL. 80 x 190 

78 2 ballons de récupération, 1000l et 500l 

79 Lot de couronnes multicouche en 32, couronnes tuyau gainé PER, 240m (rouge), 
couronnes de cuivres de diamètre 14/16/18, tubes en acier et cuivre 

80 Tubes 4 m PVC 

81 Rouleau à air comprimé 

82 Mobilier de bureau 

83 CTTE FIAT Ducato, 2,8 lD, 185 000 kms, 2004. 



véhicule, libérant le commissaire-priseur de tout contrôle au moment de l’enlèvement. Les frais de contrôle 
technique sont à la charge de l’acquéreur. Ils s’élèvent à 72€ TTC par véhicule.   
 


