
 Liste Charcuterie et bricolage divers (Trouy) 
 Dans le laboratoire : 
 Dans une première pièce : 

1 3 moules à bœuf cuit 
2 2 baquets à tête de veau 
3 Baquet à dessaler 
4 Plonge 1 bac en inox 
5 Etuve fonctionnant au gaz 
6 Marmite fonctionnant au gaz 
7 Marmite fonctionnant au gaz 
8 Gaz 2 feux ROSINOX avec placard en dessous 
9 Four électrique 

10 Lot de 7 moules à jambonneau 
11 Cuve en aluminium 
12 Trancheuse à jambon 
13 Sur une étagère en haut : lot d’une dizaine de moules à jambon 
14 Sur une autre étagère : lot d’environ 25 moules à pâté, rillettes, tripes, avec 

lot de plats de présentation et de bacs 
15 Cutter dit STEPHAN avec 3 couteaux  
16 2 tableaux d’affichage pour trottoir 
17 Petite plonge 1 bac en inox avec égouttoir 
18 5 moules à galantine, tête roulée, etc. 
19 Poussoir avec ses accessoires 
20 Lot de plats en aluminium et d’accessoires pour réparer les moules 
21 Marmite et faitout 
22 Marmite et faitout 
23 Hachoir en inox (se branche sur une batterie) 
24 Hachoir électrique et hachoir très ancien 
25 2 balances digitales sur batterie et ancienne balance électrique 

25 bis Table en inox environ 2 m 
26 Lot de 5 casseroles 

 Dans une seconde pièce : 
27 Très ancien poussoir  

27 bis Lot de crochets et fusil 
28 3 balances manuelles avec quelques poids 
29 Trancheuse ancienne 
30 2 caisses contenant crochets et mouchettes 
31 4 plats contenant crochets, étiqueteuse et divers ustensiles 
32 4 caisses en carton contenant une soixantaine de bocaux de conserve 
33 Gros crochet pour pendre les bêtes et 2 fourches à viande 
34 Lot de 6 fûts en matière plastique bleus 
35 Lot d’objets suspendus : 2 passoires, 2 bidons de lait, 2 louches et lot de 

grilles 
36 Contenu d’une étagère : plat en inox et 3 moules à jambon 
37 Reste du contenu de l’étagère dont des plats 
38 Contenu d’une étagère : 3 bacs en matière plastique et daubière  

 Sous un hangar : 
39 Très grande table en inox 
40 2 échelles en bois et 2 bastaings  



41 Lot de 2 règles de maçon 
42 Lot de gaines en matière plastique dans un bac posé au sol 
43 Charmant petit lit rouleau (rare) pour enfant 
44 Bureau en bois avec classeur de rangement 
45 Chauffage gaz avec sa bouteille 
46 Ancien motoculteur STAUB avec charrue, binette, etc. 
47 Motobineuse ISEKI 
48 Lot de serre-joints, étais posés au sol, taloches, truelles, niveau, divers 

ustensiles de maçonnerie 
49 Bétonnière 
50 Cisaille – guillotine manuelle 
51 3 cartons contenant des accessoires automobiles pour Mercedes (feux, etc.) 
52 Meule électrique avec 2 pierres 
53 Canon à oiseau avec sa bouteille de gaz 
54 Lot de marteaux 
55 Grill en inox 
56 Fort lot d’outillage : commande de palan, caisse avec marteaux, lot de 

pinces dans une caisse, 7 masses, lot de pinces et de limes dans des 
caisses, caisse de tournevis, caisse de pinces 

57 Débroussailleuse à dos 
58 Démonte-pneu et pulvérisateur  
59 Table avec son contenu : nombreux arroseurs, serre-joints, semoir ventral, 

pompe à eau, etc. 
60 Lot de câbles sur enrouleur et lot de crochets de gouttière 
61 Scie circulaire sur table pliante 
62 Tuyau sur enrouleur 
63 Chalumeau avec ses 2 bouteilles avec lot de baguettes de soudure 
64 Barre de crochets de boucherie 
65 Moteur dans une caisse 
66 Petit poste à souder avec son masque et ses baguettes 
67 2 chargeurs de batterie 
68 2 nettoyeurs à haute pression et cric 
69 Chauffage d’atelier SIAL 

69 bis Lance de nettoyeur et pulvérisateur manuel 
70 Tronçonneuse STIHL 
71 Cintreuse dans sa boîte en bois 
72 Poste à souder avec accessoires 
73 Etabli avec étau et son contenu dont cisaille, poulie, lot de quincaillerie, 

gyrophares, béquille à remorque, etc. 
74 Gros nettoyeur à haute pression bleu 
75 Machine à scier le métal ULTRA 
76 Tank à lait 
77 Chargeur de batterie 
78 Marmite à gaz 
79 Coupe boulon, lot de crochets, gonfleur, pied de biche 
80 Pour la fête du cochon : lampe extérieure et grand barbecue avec 

brochettes, grill, etc. 
81 Souffleuse à feuilles 
82 Groupe électrogène 



83 Gros compresseur KREMLIN 
84 Meuleuse, tripode, scies, tuyaux et tout ce qui est posé sur l’établi rouge 

(l’établi rouge n’est pas à vendre) 
85 Cornières bleues en métal et ce qui est posé dessus : balance romaine, 

paire de chenets, meuleuse, lot de visserie dans une boîte en bois, etc. 
86 4 boîtes posées au sol contenant poinçons, visserie 
87 Cornière rouge avec ce qui est posé dessus : bricolage divers, colliers, 

pinces, ferraille, 2 pompes à graisse, etc. 
 


