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Résultat de la vente N° 1482 du jeudi 19 mai 2016

Ordre Désignation Enchères

1 1 container 6 ml x 2,20 ml (portes bloquées par mesure de sécurité avec 2 gros plots béton. Vendu en l'état avec son contenu 
potentiel mais non garanti : taloche thermique dite hélicoptère, petit outillage électroportatif (disqueuse, perceuse, scie 
circulaire BOSCH. Il est précisé que ne pouvant vérifier la présence physique de ces éléments aucune réclamation ou 
annulation du lot ne sera acceptée en cas d'absence de ces éléments).

1 100

2 10 paires de banches SATECO 2,40 x 3 ml, 1 paire de banches SATECO 1,20 x 3 ml + un élément en 1.20 x 3 ml, 1 paire de 
banches 0,90 x 3 ml, 2 paires de banches 0,60 x 3 ml, 1 paire de banches 0,30 x 3 ml, 1 angle 90° de banche SATECO, 3 
paires réhausse 0,50 x 2,40 ml, 1 angle de réhausse 1 ml, 1 bipoutre 8 ml x 1.20 ml NORDCOFFRAGE

14 000

3 Benne à béton 300

4 Ligne électrique et 5poteaux avec embase béton, câble électrique. 200

5 Un ensemble de mobilier de bureaux comprenant : 2 bureaux avec retour et caisson, tablette, table de réunion, 2 meubles bas 
en trois partie deux portes, une armoire deux portes, 7 chaises, 2 fauteuils, 2 fauteuils de direction en skaï noir, un petit 
meuble, un réfrigérateur top FAGOR, un porte manteaux.

420

6 Traceur HP DESIGNJET T 610 GINS, une imprimante multifonctions CANON MB 280, un ordinateur portable ACER. 580

7 convertisseur, taloche thermique hélicoptère, nettoyeur haute pression KARCHER HP 6/16 4 M, une règle vibrante OHC, 
environ 20 plaques de bois bakalisées, 3 échelles simples, environ 15 petites barrières, 8 tréteaux de maçonnerie et diversG

1 250

8 Important lot de banches comprenant environ : 15 banches 1,00 x 2,40 ml SATECO anciens, 1 jeu de banches 0,90 ml x 3 ml, 
3 passerelle pliantes 1 ml large x 1,70 ml, 5 passerelles pliantes 3,50 ml x 1,70 ml, 10 passerelles 2 ml x 1,70 ml, 3 extensions 
d'angle, 4 passerelles 3ml x 1,70 ml, rallonge d'angle, 1 benne 10 m3, 4 passerelles pliantes 6 ml large x 1,70 ml, 1 passerelle 
pliante 5 ml large x 1,70 ml, 7 couples de rehausse 2,40 x 0,50 ml, 1 couple de rehausse 1,20 x 0,50 ml, 1 couple de rehausse 
0,90 x 0,50 ml, 1 couple de rehausse 0,60 x 0,50 ml, 8 banches nues 2,40 ml x 3 ml, 3 couples de banches nues 1,20 ml, 
environ 50 doka, 1 lot de bastaings.

8 100

9 2 bi-poutres 1.20 x 8 ml 1 200

10 2 bennes à béton, 2 bennes auto-vides. 700

11 Container 3 x 2.40 ml, à l'intérieur une bétonnière électrique, 3 escabeaux, convertisseur. 600

12 Lot d'environ 100 barrières de sécurité, plots béton. 500

13 Lot d'environ 600 potelets de sécurité, 40 potelets de sécurité en brique, poteletsG 2 500

14 Lot d'environ 35 tours d'étaiements démontés, 30 étais obliques et 250 étais. 3 000

15 Lot d'environ 30 plots en béton, tubes de fer, gaines et câbles aluminium. 100

16 2 passerelles métal pliantes SATECO extensibles minin 4ml maxi 6ml, 1 passerelle métal fixe SATECO 6ml 500

17 Lot d'environ 11 paires de banches 2,40 ml SATECO, 6 paires de banches 1,20 ml, 3 paires de banches SATECO 0,60 ml, 1 
paire de banches SATECO 0,30 ml, 1 banche d'angle SATECO 0,90 ml, 2 paires sous hausse SATECO 1 ml, 2 paires sous 
hausse SATECO 2,40 ml, 1 paire sous hausse SATECO 1,20 ml, 1 paire sous hausse SATECO 0,90 ml, 1 paire sous 
hausse SATECO 0,60 ml, 8 paires réhausse SATECO de 0,50  x 2,40 ml, 1 paire réhausse SATECO de 0,90 x 0,50 ml, 2 
paires de réhausse SATECO de 0,60 x 0,50 ml, 1 paire de réhausse SATECO 0,50 x 1,20 ml, 23 compas de stabilisation 
SATECO. un bidon d'huile de démoulage SIKA d'environ 150 litres.

25 000

18 Lot d'environ 200 tubes métalliques de sécurité état et longueur diverses, certains en place, 6 consoles maçon, environ 15 
paniers en métal divers, 11 tréteaux de maçon, 1 lot de ferraille diverse : treillis soudés, about de voile, distanciers G, 15 
poteaux de sécurité spécial brique, environ 20 poteaux de sécurité brique, environ 10 poteaux de sécurité dits pince dalles

2 800

19 Système de coffrage bi-poutre 1.50 x 8 ml NORD COFFRAGE. 1 900

20 Container 6 x 2.20 ml de 1995, container 3 x 2.50 ml (ouverture sur la longueur) les deux en l'état. Le container principal dont 
l'ouverture est bloquée par un bloc de béton peut contenir éventuellement un peu de matériel portatif. Pas de réclamation ni 
annulation acceptée en cas d'absence dudit matériel.

2 000

21 Lot de plaques bakalisées 1.25 x 2.50 ml. 600

22 Environ 50 barrières de sécurité avec plots (en l'état) 500
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23 Benne auto-vide. 200

24 Benne à béton 1250 litres 400

25 Nacelle élévatrice ancienne 4604 h (ancienne). 3 500

26 Lot d'environ 150 étais (dont 50 % devront être démontés sur le chantier) 1 450

27 Environ 20 tours d'étaiement démontables dès l'adjudication et environ 20 supplémentaires à démonter ultérieurement (après 
sécurisation du bâtiment), un lot d'environ 200 à 250 dokas disséminés sur le chantier.

2 300

28 Lot de mobilier de bureau comprenant : 2 bureaux en aggloméré plaqué gris, meuble crédence en métal gris, petite armoire 
grise et deux fauteuils, chaise visiteur, bureau en aggloméré clair, 2 bureaux, 2 rayonnages en plastique, crédentce 5 sièges 
dactylo (en l'état). Dans le local attenant : 2 bureaux en mélaminé marron, bureau blac, 3 bureaux avec retour en mélaminé 
beige

900

28,01 RETROPROJECTEUR NEC LJ240 240

28,02 LOT DE TABOURETS CAISSES CABLES VISSERIE PRODUITS ENTAMES EXTINCTEURS 160

29,02 0
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