
Wilfried GOOLEN 

Commissaire – Priseur  

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 

LUNDI 4 SEPTEMBRE 

 A 14H 

 

Suite liquidation judiciaire 

Sur place : Hôtel des Ventes d’Aurillac 
 5 Rue Denis Papin  

 
Vente sur désignation  

  en 1 seul lot 
  

MATERIEL DE GARAGE  

Frais en sus 14,40 % 

 

 
Conditions de la vente : Paiement comptant (Espèces, 

Lettre accréditive de banque, chèque certifié et se 

munir de 2 pièces d’identités.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mobilier de bureau  
Un micro-ordinateur de marque HP PRODESK 3.40 GHZ - 4GO 
de Ram 
Un meuble range-dossiers ouvrant à deux portes coulissantes 
en placage 
Un fauteuil de bureau et un bureau avec un caisson ouvrant à 
trois tiroirs 
Matériel d ’exploitation  
Un rack porte-pneus - Environ 4.5 mètres 
Un pont de sol de marque OMCN 2.5Tonnes - Année 2004 
Un récupérateur d’huile et huile (diam.10 et5) 
Deux pompes à huile et deux raclettes 
Un cric roulant de marque OMCN 2 tonnes 
Une rallonge à air comprimé de marque HR04-815 
Une chandelle 
Une desserte de marque FACOM et son contenu 
Deux pompes à huile automatique 
Une caisse de dépannage contenant des clefs plates, tournevis, 
marteau, clefs, etc. 
Un dérouleur de papiers 
Un extincteur 6 kg poudre 
Etagères métalliques - 4 mètres linéaires 
Un repousse-piston pneumatique 
Un kit répare roues 
Etagères en métal - environ 3 mètres 
Un bureau et son retour, une banque, un caisson ouvrant à trois 
tiroirs 
Trois téléphones sans fils et un standard ORANGE 
Un fauteuil de bureau à roulettes et une chaise de bureau 
Un extincteur 6 litres eau 
Un extincteur 2 kg dioxyde 
Un vestiaire ouvrant à quatre portes 
Carcasse de bureau, chaise pliante, carcasse de réfrigérateur 
Une caisse à outils de marque BARNES et son contenu: clefs 
plates, clefs à tube, marteau, tournevis) 
Un établi et un étau 
Un compresseur de marque COMPAIR LUCHARD Type 4425N 
et une cuve de 500 litres 
Etagères - Trois mètres linéaires 
Une desserte à roulettes 
Deux tréteaux et une planche 
Cinq chandelles 
Un cric roulant 
Un extincteur 5 kg dioxyde de carbone 
Un lot de bidons de produits entamés, nettoyant, etc. 
Un jeu de câbles de démarrage 
Un lot de batteries 
Trois visseuses 
Une disqueuse de marque BOSCH 
Un pont élévateur quatre colonnes de marque CAC Type 
4939215 pd3700 - Année 2005 
Un bureau avec deux caissons ouvrant à trois tiroirs 
Une chèvre 
Une desserte et outillage de marque PROSTEEL 
Deux diables 
Un compresseur à ressort de marque STAHL WILLE 
Une desserte de marque GEDORE ADJUDANT 
Un établi et un étau 
Un gros étau 
Un récupérateur d’huile 
Une machine à sertir flexible hydraulique de marque SOCADO 
Un touret avec une grosse meule sans marque apparente 
Une rectifieuse soupapes 



Station de lavage indémontable et hors d’usage 
Une station clim de marque FACOM Type AC182 - Année 2003 
Une station nettoyant injection de marque WYNN S 
Une station de contrôle pollution 
Une station réglage géométrie train avant de marque JOHN 
BEAN 
Une fontaine nettoyage bio de marque AT.RELAIS 
Un pistolet de sablage de marque WURTH 
Un pistolet de sablage - Ancien modèle 
Un pistolet blackson tonnelet 50 kg 
Un réglo phare de marque STAHLWILLE 
Un extracteur de fumée 
Une clé dynamométrique angulaire 
Une clé dynamométrique calibrée pour serrage roue 
Un outil diagnostic de marque FACOM 
Trois rallonges 
Une caméra de contrôle de marque SNAP 
Une station nettoyant circuit de refroidissement de marque 
WYNN S POWERFLUSH 
Une station tarage injecteur Hors service 
Une valise clip RENAULT - Ancien modèle, hors service 
Valises diverses: suspensions, tension courroie distribution 
Tronçonneuse portable électrique de marque BOSCH 
Deux crics roulants de marque TEPHLON 
1 cric rouleur de marque FOG 
Un cric rouleur poids lourd de marque CREYSSENSAC 
Un poste à soudure semi-automatique multifonctions de marque 
GYS type M16 
Aspirateur d’atelier 
Pompe pneumatique à air, eau et huile de marque ARO 
Trois perceuses pneumatiques 
Une servante nettoyage lustrage 
Valise lustrage optique 
Quatre clefs à choc 
Un coffret perceuse spécial soudure  
Un coffret extraction de cardan Coffret extraction roulement 
moyeu à la presse 
Lot de baladeuses et néons d’éclairage 
Quatre rallonges électriques 
Un enrouleur électrique 
Un lot de clefs plates: clefs Anglaise, coudes, etc 
Fers à souder 
Lot d’arrache-moyeux et arrache divers 
Un Mano haute pression hydraulique 
Un sécheur à air de marque COMPAIR Type SAM74 
Pour pièce s détachées  : - MERCEDES C 220 - RENAULT 
SCENIC 4 x 4 - RENAULT ESPACE VG 
VEHICULES 
CTTE RENAULT MASCOTT Type 52AFA1 Immatriculée 1060 
HQ 15 Date de première mise en circulation: 01/07/2003 
Kilométrages: 200 000 kms environ go-9cv-N°Série: 
VF652AF000037433 
TOYOTA ESCAP 4X4 Immatriculé 9967 HP 15 Kilométrages: 
170 000 kms environ 
CITROEN XSARA PICASSO Immatriculation EA 416 GR 1ere 
mise en circulation 31/05/2006 
RENAULT EXPRESS 1ere mise en circulation 18/11/1994 
Immatriculation AF 270 DN 
RENAULT EXPRESS 1er mise en circulation 14/10/1991 break 
essence 5 cv Immatriculation CG 021 DF 
CITROEN XSARA PICASSO 1ER MISE EN CIRCULATION 
20/06/2003 Immatriculation DB 481 CX 

 


