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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 86  1 échafaudage ALTRAD pour 100m2 environ comprenant échelles, plateaux et 
garde-corps, 2 échelles de couvreur en bois, 1 échelle triple, 7 tréteaux 
d'échafaudage, 1 monte-matériaux ALTRAD 150 kg, 3 filets de protection 
d'échafaudage. 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

2800 

 87  1 bétonnière thermique tractable NOVIPRO, 1 bétonnière électrique NOVIPRO, 1 
brouette NOVIPRO et 1 brouette HAEMMERLIN 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

650 

 88  1 vestiaire 3 cases, 1 vestiaire 3 cases (sans porte), 1 ensemble de bastaings de 
coffrage, 1 ensemble d'étais de maçon de 2 longueurs (1 cinquantaine environ), 1 
perforateur HILTI TE 706, 1 clé PER, 1 scie à onglets, 1 escabeau aluminium 
TUBESCA, 1 chalumeau sur chariot, 1 décolleuse de papier peint, 1 phare de 
chantier, 1 palan à chaîne AM, 1 ensemble de serre-joint de maçon, 1 scie radiale, 1 
remorque de chantier, 2 harnais de sécurité, 1 petite carreleuse en coffret, 2 
bâches de chantier, 4 panneaux de clôture en acier galvanisé, 1 ensemble d'outils 
manuels, reliquats de stocks de chantier comprenant panneaux de coffrage, 
enduits, plâtre, carreaux de céramique et divers. 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

100 

 89  Bureaux en bois mélaminé avec retour, 2 meubles de rangement bois mélaminé, 1 
copieur RICOH AFICIO MP C 3500, 1 table dactylo en pin, 1 siège dactylo, 1 chaise 
visiteur, 1 desserte en pin, 1 unité centrale de PC HEDEN avec écran ACER, clavier et 
souris, 1 onduleur, 1 scanner CANON CANOSCAN Lide 100, 2 hauts parleurs ZODIAC, 
1 machine à café KRUPS, 1 classeur de documents bas, 1 fax BROTHER Fax-2820, 1 
desserte en bois blanc, 1 fauteuil dactylo, 4 chaises visiteurs, 1 bureau plat en bois 
laqué dans le goût de la Chine, 1 écran de PC ACER, 1 imprimante EPSON STYLUS 
Color 8, 1 table dactylo, 1 étagère métal et verre, 1 table de réunion en bois à 
patine cérusée, 1 bibliothèque (mauvais état), 1 aspirateur MIELE, 1 centrale 
téléphonique FRANCE TELECOM avec deux postes fixes AMARYS. 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

100 
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 90  1 bureau droit dessus verre avec caisson, 1 PC HP avec écran HP, clavier et souris, 1 
fauteuil dactylo, 1 plastifieuse de badges BADGY 200, 1 imprimante HP Officejet 
PRO 7740, 4 chaises visiteur tissu noir, 1 téléphone sur base LISTO, 1 classeur de 
document bas, 1 panneau d'affichage liège, 1 bureau droit bois mélaminé, 1 
fauteuil dactylo, 1 four micro-onde HIGHOME, 1 réfrigérateur table-top CURTISS, 1 
étagère bois mélaminé, 1 bibliothèque bois mélaminé noir, 1 bibliothèque bois 
mélaminé blanc, 1 petit bureau bois mélaminé blanc, 1 chaise dactylo, 1 étagère 
colonne bois mélaminé, 1 portemanteau, 2 vestes de sécurité pour les agents. 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

150 

 91  8 tables carrées pliantes en métal laqué noir, 6 chaises dépareillées en métal et/ou 
métal et bois, 2 grandes tables rondes en bois laqué noir à piétement central, 1 
tabouret de bar, 1 lampadaire en métal brossé, 5 suspensions en métal laqué gris, 1 
vitrine basse réfrigérée 2 portes, 1 ensemble de verres dépareillés, 1 petit tour 
réfrigéré inox 2 portes surmonté de 5 bacs inox de saladette et plateau en petit 
granit noir, 1 meuble inox surmonté d'étagères contenant des ustensiles de cuisine, 
1 petite friteuse SEB 1 bac, 1 table plateau verre, 1 cuisinière FAR avec four, 1 lave-
vaisselle METRO CHR, 1 tour réfrigéré LINEA 4, 1 réfrigérateur table top, 1 vestiaire 
2 cases, 1 congélateur coffre 3 étagères en métal galvanisé, 1 grande essoreuse à 
salade, 1 chariot de ménage, Couverts et assiettes. 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

 

 


