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	Résultat de la vente ENTREPRISE PETRIZELLI du mardi 8 novembre 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	2 meuleuses d'angle DEWALT et 1 aspirateur DEWALT et 1 visseuse DEWALT	160
	2	1 PERCEUSE BOSCH, 2 pistolets à peinture et 1 disqueuse AEG	80
	3	1 télémètre laser STANLEY	70
	4	SCIE circulaire 1800 W et 1 ponceuse à bande MAKITA 9401	140
	5	MEULEUSE d'angle HITACHI	30
	6	perforateur sur accu BOSCH GHB 96 VF LI	170
	8	RABOT MAKITA	70
	9	DEFONCEUSE SKIL et PERFORATEUR ROUGE	100
	10	LOT de harnais et visseuse sur accu BERNER	90
	11	1 paumelleuse VIRUTEX, 2 spots et 2 ventouses	80
	12	1 support de porte, 2 enrouleurs de câble, 1 coffret à cliquet	70
	13	1 poste à souder SAF PRESTO avec 1 masque de soudeur	90
	14	1 ponceuse en bout MILWAUKEE	60
	15	1 touret à meuler, 2 meuleuses d'angle, 1 perceuse, 1 équerre	120
	16	Palette de quincaillerie et divers	120
	17	6 BOITES à outils	170
	18	1 caisse à outils sur roulettes et plots de signalisation	30
	19	1 perceuse sur colonne, sur support et lot de mêches	110
	20	Poste de découpe plasma COMMERCY PX 30 sur support	620
	21	2 postes à souder COMMERCY 326 XP	1 000
	22	1 masque de soudeur SPEEDGLAS	60
	23	1 chariot à bouteilles, 1 casier triple, 1 desserte mobile	30
	24	1 desserte, 1 caisse jaune, 2 racks à quincaillerie, 1 rayonnage bas BERNER	50
	25	1 étau, 1 lot de quincaillerie	40
	26	1 tank à poncer LSB 2250	200
	27	1 scie à métaux à ruban horizontal FMB avec train à rouleaux	1 450
	28	1 palette de serre joints	160
	29	1 escabeau bleu	40
	30	3 escabeaux, 2 échelles alu	50
	31	1 GPS GARMIN	40
	32	LOT de ferraille, profilés, tôles et diverses chutes	200
	34	LOT d'élingues, palan électrique YALE	100
	35	1 diable  à 6 roues, embase de rolls	20
	36	1 transpalette, 2 chariots de manutention	90
	37	4 servantes et 1 support	80
	39	6 palettes métalliques et leur contenu	50
	41	1 boite aux lettres sécurisée	130
	42	1 lot de chutes de bois	40
	45	petit lot d'outils à main	30
	46	LOT rayonnages, meubles métalliques et contenu de marchandises dans le magasin	400
	47	COMPRESSEUR CREYSSENSAC de 500 L et 1 palan a chaine	300
	48	1 ordinateur, 1 imprimante et 2 téléphones	60
	49	1 machine à café ILLY	30
	51	LOT de fournitures de bureau	50
	53	FAUTEUIL de bureau	20
	54	1 ordinateur et 1 imprimante	50
	55	1 ordinateur, 1 télécopieur, 1 imprimante et 2 sièges	200
	56	TABOURET	10
	57	2 lampadaires, 1 ventilateur, 1 agrafeuse et lot de classeurs, 3 sièges	10
	58	1 cuisinière, 1 four à micro ondes, 1 table, 6 fauteuils, 1 portant	20
	59	1 chariot porte panneaux	30
	60	3 racks à vitrage, grilles, 2 tables et chutes	20

