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	Ordre	Désignation	Enchères
	1	MARTEAU piqueur avec groupe ATLAS COPDO	470
	2	Niveau laser LASERMARK et 1 trépied	280
	3	2 lunettes de chantier et 4 trépieds	110
	4	2 chauffages électriques	30
	5	1 petit lot d'électroportatifs et sangles	80
	6	Tronçonneuse thermique PARTNER	260
	8	1 SCIE à sol MISSMAC FS 20 B1VE traction hs	1 200
	9	Groupe électrogène EXPERT 5010	240
	10	Escabeau mobile et 1 escabeau	90
	11	Lot d'échelles	50
	13	Bétonnière à moteur thermique ALTRAD	300
	14	1 brouette et 5 coffrets électriques et câbles	280
	15	1 motopompe	220
	16	2 tréteaux d échafaudage	60
	17	Lot d'éléments d'échafaudage	280
	18	2 brouettes, lot de battes, chariot porte bouteilles, diable, 1 chalumeau et chariot de manutention	40
	19	Scie sur table vendue pour les pièces	50
	21	1 convertisseur et 2 aiguilles vibrantes	70
	22	1 pompe à immerger et lot de spots	20
	23	1 rack à palettes et contenu	230
	24	Lot divers outillages à main dont pinces coupe boulons, rayonnages et contenu	150
	25	1 carotteuse HILTI DD 130	720
	26	1 cintreuse HILTI DD 250 E avec pied à crémaillère, pompe et scie cloche	900
	27	6 scies cloches	60
	28	1 plaque vibrante WP 1550	370
	29	1 chauffe gamelles, four à micro ondes et divers enrouleurs, brouette, bidons	50
	30	2 meubles et lot divers	20
	31	Plan de Grenoble stratifié, lot d'huisseries, échelle et lot divers retours de chantier	50
	32	Lot de chaises et sangles	400
	33	Nettoyeur KRANZLE 1150	100
	34	Rack à étais, lot de serre joints et divers	200
	36	1 fût, lot d'étais courts et divers	80
	37	1 coffret électrique et 1 caisse	300
	38	Lot divers dont grillages, caniveaux	150
	39	1 carton de raccords pvc et divers	30
	40	1 lot de goulottes	500
	41	1 grand coffre de chantier	220
	42	1 lot sur mezzanine	800
	43	1 chariot élévateur TOYOTA au gaz, type 3FG15, cap 1T5, 1504 heures compteur, vendu sans sa bouteille	2 500
	44	1 transpalette	70
	45	20 banches SATECO 2,4x1,2 m	3 000
	46	1 lot de banches alu/bois avec accessoires	6 800
	47	1 lot de panneaux de coffrage	2 400
	48	1 lot de grilles de clôture et plots	340
	49	1 lot d'échafaudages	2 250
	50	2 bétonnières hors service	80
	51	2 paniers à étais et contenu	150
	52	Lot de trépieds et étais, 1 panier à étais et divers dont bastaings, planches, parpaings, briques et retours de chantier	300
	53	Lot de poutrelles, planches	200
	54	Lot de plateaux d'échafaudage	220
	55	Benne SECATOL BSB 500	240
	56	2 containers maritimes cubiques et 1 container de 6 m	1 000
	57	1 benne à béton et 1 benne à terre	500
	58	1 fourche à palette	200
	59	1 benne à béton	200
	61	Lot de fers à béton et treillis soudés	30
	62	Lot de poutrelles	60
	63	Bureau avec retour, meuble bas assorti et chaise	130
	64	2 classeurs gris	20
	65	1 ordinateur portable LENOVO 3000 N200	120
	66	2 ordinateurs, 1 scanner, 3 onduleurs	170
	67	1 convecteur et 1 marche pied mobile	10
	68	1 bureau, 1 caisson et 2 sièges	30
	69	2 bureaux, 2 caissons et 3 sièges	190
	70	6 tables, 4 sièges, 1 meuble bas	140
	71	1 réfrigérateur bas LG	40
	72	1 télécopieur PANASONIC et téléphones	20
	73	1 rack informatique et son contenu, centrale DIATONIS	50
	74	1 serveur HP PROLIANT ML 115 avec lecteur externe REV	80
	75	1 desserte, 1 table, 1 meuble bas et portemanteau	30
	76	1 bureau, 3 sièges, 1 lampadaire et 1 caisson	140

