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 Résultat de la vente ZEPHYRIN à Voreppe  du lundi 27 février 2012  

 Ordre  Désignation  Enchères  

 1 1 chariot élévateur de chantier télescopique BOBCAT T40170type 4290 modèle T40170, de 2006, n° 3633121 29,  35 000 
 puissance 74,5 kW, 4 roues motrices et directrices, capacité 4 T, flèche de 14 m et haut. maxi. 17 m2 235 heures au  
 compteur au 2/02/2011vitre du pavillon fêlée, feu ARD cassé, vitre supérieure portière casséeavec godet BOBCAT de  
 capacité 1,8 Ttype 80906.1équipé d'1 nacelle galvanisée constituée de :- 1 armature type 94971.9, n° 3 33 de 2006,  
 masse à vide 350 kg- 1 nacelle type 94972.7, n° 227  de 2006, masse à vide 125 kg, capacité maxi. 500 kg, panier de  
 dim. 2x1m équipé de 2 volets rabattables latéraux de 0,9 m1 tablier à fourches BOBCAT type 95076,6, n° 934 de 2006,  
 poids 330kg, cap. 4T 

 2 1 mini-chargeur BOBCAT sur pneustype 553, n° 516414 252 de 2001, puissance 16,8 kW1 589 heures au compteur 4 500 
 mauvais état général de présentationavec godet de larg. environ 1 m 

 3 1 mini pelle BOBCAT sur chenilles caoutchouctype 337G, n° 234611756 de 2005, poids 5100kg, puiss. 37,5 kW4268  9 600 
 heures au compteurcabine vitrée, pare-brise manquant, porte en mauvais étatcabine ouverte (remisée sur le parc) 
 équipée de 4 godets 

 4 1 minipelle BOBCAT sur chenilles caoutchouctype 325G, n° 234213496 de 2006, puissance 20,6 kW1 927 heu res au  8 600 
 compteur en février 2011très nombreuses rayuresavec 3 godets. 

 5 1 chariot élévateur télescopique FDI SAMBRON Multiscopictype D3065, capacité 3t, n° 3240 de 1989, puis s. 55kW 4 800 
 8163 heures au compteuravec 1 godet chargeur (mauvais état) et 1 tablier à fourches (mauvais état) 

 6 507 AGD 38 REM PTE ENG GILIBERT Modéle : porte engin Type constructeur : ORIGINAL N°de Série :  10 600 
 0000RIGIN1069038A Date de 1ere mise en service 05/12/1990  
 PV 4,46 T, PTC 19 T, plateau basculant en bois de long 6,2 m, roues jumelées, rampes relevables manuelles, valable  
 aux mines jusqu'au 27/09/2012 

 7 558 BYY 38 CAM BENNE MERCEDES BENZ Modéle : ACTROS 2640 6x4 benne Type constructeur : B2640KN39C N°de  51 000 
 Série : WDB9521431K825226 Date de 1ere mise en service 09/05/2003 Energie : go Puissance : 32  
 clim, régulateur de vitesse, grue derrière cabine PALFINGER PK 27000, benne métal à ridelles de long env 5 m, valable  
 aux mines jusqu'au 27/09/2012 

 8 1 compacteur automoteur BOMAG à 2 rouleauxtype BW62H, n° 101100600721 de 1995, puissance 5,2 kW , poid s 665  1 300 
 kg 

 9 1 chariot élévateur au gaz CLARK sur pneus pleinstype GPM25N, n° 375-5084-GEF 6041cap. 2t5 à 500mm, h.  3,3m 800 
 mât triplex, tablier à fourches à déplacement latéralvendu sans sa bouteille de gaz 

 10 141 AHK 38 REM PLATEAU MOIROUD Modéle : plateau 2 essieux Type constructeur : TR3200A N°de Série :  2 650 
 VLVTR320000000583 Date de 1ere mise en service 08/03/1995  
 plateau 2 essieux, PV 600 kg, PTC 3 t, long utile env 3 m, équipée de 2 rampes relevables manuelles 

 11 1 remorque galvanisée JP CONSTRUCTION à 1 essieutype JP75AF du 20/11/2004, PTC 500kgplateau de dimensions 800 
  : 1,9x1,2m, ridelles fixes équipées de 3 réhausses grillagées 

 12 1 bungalow réfectoire gris et bleu 6m, porte manquante1 bungalow sanitaires gris/bleu 6m n° 08051vendu s avec leur  2 500 
 contenu1 ancien bungalow double en métal blanc et marron à usage de bureau, en mauvais état, 1 porte manquante 

 13 1 container maritime 20 pieds bleu n° CTXU31365641 container maritime 20 pieds marron n° 3196923vendus  avec  2 000 
 leur contenu 

 14 2 très anciens bungalows ALGECO en très mauvais état 100 

 15 1 bungalow sanitaires gris/bleu de 2x2 environ ouvrant par 3 portes et 2 fenêtres1 bungalow sanitaires gris/bleu de 2x3  1 200 
 environ ouvrant par 2 portes et 1 fenêtre 

 16 1 bungalow sanitaires gris/bleu de 6m ouvrant par 2 portes et 1 fenêtre contenant 2 WC, 2 douches et 1 lavabo 2 400 

 17 1 bungalow sanitaire en métal gris ouvrant par 1 porte de dim. environ 2x1m (porte cassée)1 cabine WC de chantier en  1 000 
 métal gris de dim. environ 1x1m+ sanitaire 6 m de 2004 

 18 4 bungalows gris/bleu de 6m en mauvais état 1 200 

 19 1 bungalow réfectoire gris et bleu 6m n° M9581 bung alow vestiaires gris/bleu 6m n° 080470vendus avec l eur contenu 4 600 

 20 1 bungalow gris 6m sans numéro1 bungalow gris/bleu 6m n° Z010  1 800 

 21 4 bungalows réunis pour former une salle de réunion 4 600 

 23 1 lot de portails et éléments de portails galvanisés ou métal jaune1 lot d'environ 200 grilles de clôture galvanisées et lot 1 100 
  de plots en béton 

 24 1 ensemble de passerelles en métal jaune comprenant :- 4 en long. 6 m- 33 en long. 4,2 m- 10 en long. 3 m- 5 en  18 000 
 long. 2 m1 ensemble de passerelles en métal orange comprenant :- 3 en 4,8 m- 1 en 2,4 m- 1 en 1,2 m+ paquet  
 de planches. LOT REPERE PAR UN MARQUAGE ROUGE 

 25 15 passerelles de long. 6 m de couleur orange3 passerelles de long. 4,2 m de couleur orange8 passerelles de long. 3  34 000 
 m de couleur orange42 grilles métalliques oranges de 1m pour passerelle+ paquet de planches. LOT REPERE PAR  
 UN MARQUAGE BLEU 



 26 1 lot de 25 blocs de béton à usage d'embases pour rails de grues à tour et contre-poids13 rails pour grues à tour de  2 200 
 long. environ 9 m, certains avec butoirs 

 27 70 floquettes métalliques de haut. 6 m1 lot d'1 quarantaine de blocs cylindriques en béton pour floquette2 moules en  3 200 
 métal jaune pour la fabrication de bloc cylindrique en béton pour floquette, 1 lot d'1 cinquantaine de divers blocs en béton 

 28 1 lot de treillis soudés, fers à béton, zig-zag 2 800 

 29 1 ensemble de banches métalliques bleues peau métal de marque déclaré APHONSE comprenant :- 16 banches en  13 000 
 1,2x2,9 m- 4 réhausses en 0,6x0,9m- 4 réhausses en 0,6x0,6m- 5 réhausses en 0,6x0,5m- 4 réhausses en 0,6x0,4m 
 - 18 réhausses en 0,6x2,4m- 12 réhausses en 0,6x1,2m- 10 têtes de banche de 3,5x0,2x0,16m- 13 blocs de banche 

 30 1 ensemble de banches métalliques rouges peau métal HUSSOR haut. 2,9 m comprenant :- 2 en 2,4 m- 8 en 1,2 m-  15 000 
 2 en 0,9 m- 2 en 0,5 m- 3 angles intérieurs à 90° 2 ,9x1,2x1,2- 4 angles intérieurs à 90° 1,5x1,2x1,2 m - 1 angle  
 extérieur à 90° 2,9x0,18x0,18- 2 angles extérieurs à 90° 2,9x0,16x0,16- 2 angles intérieurs à 90° 1,5x 0,18x0,18- 4  
 angles extérieurs à 90° 1,5x0,16x0,16- 14 blocs de banches1 ensemble de sous-hausses en métal rouge HUSSOR  
 haut. 1,5 m comprenant :- 19 en 2,4 m- 14 en 1,2 m- 6 en 0,9 m- 5 en 0,6 m- 7 en 0,5 m- 2 en 0,4 m- 6 en 0,3 m 
 1 angle extérieur en métal rouge à 45° haut. 2,9 m1  angle intérieur en métal rouge à 45° haut. 2,9 m1 ensemble  
 d'anciens matériels comprenant notamment :- 2 banches métal rouge 2,8x0,5m- 2 banches métal rouge 2,8x0,4m- 3  
 banches métal rouge 2,8x0,3m 

 31 23 panneaux de coffrage métallique peau bois 3x2,4m 100 

 32 2 panneaux galvanisés de coffrage peau bois 2,7x0,6m4 panneaux galvanisés de coffrage peau bois 2,7x0,3m4  1 800 
 panneaux galvanisés de coffrage peau bois 2,7x1,35m12 panneaux galvanisés de coffrage peau bois 2,7x0,9m 

 33 150 poutrelles de plancher en bois DOKA de 3,9 m et chutes de poutrelles DOKA1 lot de bastaings et planches 1 600 

 34 7 tourets de câbles électriques de divers diamètres et longueurs1 lot de câbles électriques d'alimentation de chantier  3 000 
 de diverses longueurs et sections 

 35 Etais galvanisés courts et une palette galvanisée bleu 200 

 36 2 containers maritimes de 20 pieds en métal bleu découpés et réunis à usage de local de stockage de carburant et huile, 800 
  éclairés par 4 spots halogènes en leurs coinsvendus sans leur contenu 

 37 2 bungalows gris/bleu long. 6m sans numéro réunis pour former 1 salle de réunion1 bungalow de 6 m, n° 2022 2 200 

 38 26 cônes de débbiment DIMOS 500 

 39 1 container maritime 20 pieds marron n° XTR 8544667 vendus avec leur contenu 700 

 40 1 lot de divers matériaux : moellons, buses et plaques fonte 300 

 41 1 lot de panier a étais 340 

 42 1 lot de tréteaux 100 

 43 1 lot d'étais ancien modèle et serre joints 100 

 44 1 lot de garde corps et trépieds 600 

 45 1 lot d'étais 2 500 

 46 1 lot d'étais 3 000 

 47 1 lot de tuyaux pvc de divers diamètres + Janolene 100 

 48 1 container maritime 20 pieds bleu n° CAXU21411251 container maritime 20 pieds marron n° 3264289vendus  avec  1 500 
 leur contenu 

 49 20 barrières de chantier en métal rouge et blanc 160 

 50 1 échafaudage galvanisé comprenant notamment :- 93 plateaux perforés de 3x0,35m- 39 plateaux perforés de 2,1x0,3m 9 000 
 - 16 plateaux perforés de 1,55x0,3m- 1 lot d'échelles, de poteaux multipositions, stabilisateurs, garde-corps et  
 accessoires9 plateaux alu/bois de 3x0,73m 

 51 1 lot d'éléments de tour d'étaiement galvanisés comprenant notamment :- 110 cadres en 0,9m- 14 cadres en 1,5m- 1  7 000 
 lot de croisillons, têtes de fourche, pieds à vis- 1 lot d'environ 200 étais de dalle galva. 

 52 1 benne à béton SECATOL de 2000L 500 

 53 1 benne à béton EICHINGER de 1750L 450 

 54 1 benne à béton inclinée et 1 fourche à palette équilibrée KINSHOFER KN 414 DE 2003 capacité 2 T et 1 ancienne  600 
 fourche  à palette SECATOL de 1989 capacité 1,2 T et 2 bennes à gravats 

 56 1 bétonnière verte à moteur thermique1 bétonnière sans moteur 380 

 57 1 poste de soudure semi-auto. OERLIKON CITOMIG 400XP avec dévidoir DV4004XP1 masque de soudeur  1 400 
 SPEEDGLAS 

 58 1 poste de soudure semi-auto. COMMERCY CY226 720 

 59 1 poste de découpe plasma COMMERCY CYPLASMA 251 1 200 

 60 1 tronçonneuse pendulaire BROWN MASTER PEDRAZZOLI de 19903 servantes à rouleau sur supports gris fixés au sol 420 
 1 servante à rouleau sur trépied 

 61 1 compresseur BELAIR PRO VER 5 et cuve de 350 L de 2010, n° 030892 dévidoirs muraux de tuyau d'air com primé en  1 400 
 métal bleu3 dévidoirs muraux de câble MAVEL long. 15 m + 2 

 62 1 perceuse sur colonne SYRETTE CO 23/32 avec table circulaire 360 

 63 1 touret double à meuler FARTOOLS 80 

 64 Fort lot armoires électriques sur mezzaninePresse et pistolet à peinture, 5 crics bouteille de divers modèles1 petit cric  6 500 



 roulant en métal gris2 chandelles en métal gris 

 65 Câble électrique, outillage et rayonnage 1 600 

 66 Tronçonneuse et débroussailleuse DOLMAR 7300 300 

 67 Lot de coupe boulons 140 

 68 5 chauffe plats 160 

 69 Pompe à gaz oil COGETIL 70 

 70 2 convertisseurs + aiguille + rallonge électrique 280 

 71 2 convertisseurs + aiguille + rallonge électrique 500 

 72 2 convertisseurs + aiguille + rallonge électrique 440 

 73 Lot enrouleurs électriques 260 

 74 Lot enrouleurs électriques 270 

 75 Fort lot de trépieds et lunettes 500 

 76 Servante et coffret pvc noir 380 

 77 Fort lot d'outillages portatifs 2 200 

 78 Chalumeau + découpeur + Brûleur + chariot 500 

 79 Rainureuse HILTI et détecteur HILTI 520 

 80 Nettoyeur haute pression eau chaude Karcher + nettoyeur haute pression eau froide Kranzler 1 800 

 81 Chargeur batterie Gystart + booster Micro 12 V 760 CA 160 

 82 Combiné à bois SAMCO MINIMAX + aspirateur 1 sac (sur mezzanine) 1 100 

 83 Groupe électrogène AYERBE + poste à souder Telarc 200 560 

 84 Lot de convertisseurs 400 

 85 2 pompes à immerger + coffret + tuyaux de refoulement 450 

 86 1 lot mini échafaudage Comabi bleu 240 

 87 1 fort lot d'échelles 370 

 88 1 lot de casques + bottes + outillages à main + panneaux de signalisation 200 

 89 1 scie murale HILTI DLP 15 avec disque diamant diamètre 800 + élément de crémaillère 5 200 

 90 1 carotteuse HILTI DD 3501 carotteuse DDEC 1 et lot de mèches pour carotteuses 3 000 

 91 2 climatiseurs WINDO 200 

 92 1 aspirateur bidon inox 80 

 93 2 compresseurs POWER INDUSTRIE 200 

 94 1 sableuse IBIX 25 P de 2007 700 

 95 1 treuil à câble avec télécommande 160 

 96 Lot sur étagère de matériels divers harnais de sécurité + mêche + broche HILTI et divers matériels 400 

 97 Lot de chaines de grue + sangle + câble de levage + sangle 1 400 

 98 1 transpalette rouge 140 

 99 1 lot de produits divers : ciment, lanko et divers matériels (sous la mezzanine)1 lot de contreplaqués 150 

 100 1 lot d'1 trentaine de panneaux de signalisation routière1 lot d'1 quinzaine de vestiaires en métal1 lot d'1 trentaine de  700 
 tables d'écolier de récupération4 RIA de récupération2 barbecues de fabrication maison1 cuisinière AYA 4  
 climatiseurs muraux dont 1 dans son emballage d'origine (unités extérieure + intérieure)3 rayonnages à palettes en  
 métal bleu et orange à 1 élément de 2 niveaux, haut. 2 m1 rayonnage à palettes en métal bleu et orange à 2 éléments de 
  2 niveaux, haut. 2 m1 extincteur à eau 9 L 

 101 baby foot et divers 120 

 102 Divers matériels de pièces de rechange, pince de panneaux, aimant, tiges filetées, écrous contenus dans 2 étagères en  130 
 bois de fabrication maison 

 103 Photocopieur TOSHIBA DP 6570 30 

 106 Traceur HP DESIGN JET 430 500 

 120 Fort lot de mobiliers et matériels de bureau 11 500 

 150 Lot sur parc dont ferraille 1 000 


