
Le  SAMEDI  10 JANVIER 2015  à 9 H30 puis 14 h30 
A  Le Gouté, Route d' Isigny, 50680 COUVAINS
(En face des Pépiniéres d' Elle)

ENTREPRISE DE MACONNERIE, construction, rénovation. .

LISTE DE LA VENTE:

Le MATIN à 9h30.

1
un seau et un carton avec cartouches de graisse, pistolet à colle, scie à métaux, 2 égoïnes, 
élingues, rouleau, un balais et divers

2
caisse à outils avec disques à tronçonner, à meuler, au diamant et un disque PROMIX au diamant ( 
neuf ) diam 350x25,4

3 Seau avec produits divers: anti gel béton, colle PVC, clefs, buses et divers

4 seau avec égoïnes, pistolets à cartouches à joints, balais, scie à bois, éponges et divers

5 6 casques de chantier, masques à peinture, égoïne placo et divers 

6 seau avec kit combinaison amiante ( neuf), pistolet à cartouches, masque et divers 

7 2 seaux: pioches sans manche, scie à onglet, pompes à graisse, pied réglages, pompe à pied

8 lot de chaînes et un palan  1 tonne

9 pompe à graisse 

10 5 pulvérisateurs

11 une allonge

12 une allonge

13 deux phares de chantier dont un avec pied 

14 2 dévidoirs de papier, deux postes radio, une SENSEO, un globe et une malle en fer

15 caisse et 2 seaux de boulonnerie et d' écrou

16 fort fot de pointes et divers

17 une caisse à outils avec pistolet à colle dont colle  SPIT

18 lot taloches, balais, rouleaux à peintures, truelles et divers 

19 deux tyroliennes

20 roule de barbelé 

21 4 pavés de verre

22 3 lampes de signalisation et 2 batteries neuves

23 3 roules de signalisation de tranches bleue ( 1) et rouges ( 2 )

24 2 pistolets à peinture électriques

25 lot grosses pointeroles ( dont un neuf)

26 lot de pointroles

27 3 pistolets burineurs

28 gros pistolets pneumatique

29 trois pistolets pneumatiques

30 lot harnais

31 fort lot de cordes, poulie et une grosse malle

32 lot pelle, pioche, balais et divers

33 lot de pelles

34 un alésoir



35 un coupe boulons

36 un niveau à bulles

37 un niveau à bulles

38 5 lèves plaque dont un WURTZ

38 pied télescopique de blocage plafond FOBI,

39 une tronçonneuse DEWALT de bio briques 

40 petite tronçonneuse MAKITA électrique

41 Lapidaire HITACHI 2GSF2

42 Lapidaire HITACHI G23SCY

43 meuleuse HITACHI G13 SO

44 Perceuse sans fils MILWAUKEE BL 12X

45 une carrelette RUBI

46 laser METLAND AL 32 et son pied

47 Laser SLOM  SN1 CRG sur son pied

48 poste de soudure a l' arc DIFEMA avec baguettes,  380 w

49 un groupe électrogène ROBIN EXPERT 4010 WORMS

50 non attribué

51 projeteuse  SABLONS dans un coffret  bleu

52 projeteuse  SABLONS dans un coffret  bleu

53 projeteuse  SABlONS  dans un coffret vert 

54 Règle pliante

55 une scie circulaire MAKITA 5903 R

56 Marteau piqueur  HILTI TE 805

57 Marteau piqueur  HILTI TE 805

58 marteau piqueur  MAKITA électrique HM 13 04

59 burineur DUSS P 60

60 un aspirateur de chantier

61 perceuse à colonne RINO 

62 gros marteau piqueur  BOSCH électrique au 220 V 

63 treuil de levage électrique IMER TR 225, charge 200 kg  servant de palan

64 une règle vibrante HONDA OHC moteur thermique

65 Plaque vibrante moteur thermique HONDA GX 160 SMG BISOLE

66 Hélicoptère électrique 220 V

67 Echelle double alu faisant escabeau d' env. 4 m dépliée

68 Echelle double alu faisant escabeau ( à revoir) et une petite échelle droite

69 deux escabeaux alu

70 une échelle double alu 2x3 mètres

71 grand escabeau à 10 marches alu

72 3 échelles de toit et une échelle en bois

73  grande poubelles sur roulettes 

74  grande poubelles sur roulettes 

75 2 grandes gamelles à plâtrier

76 3 petites gamelles à plâtrier

77 lot de bâches et de big bag

78 bon lot de serre joints de maçon

79 gros lot de gamelles de maçon

80 lot de seaux de maçon



81
Important lot de chevilles acier, plastique ( en 5 à 6 cartons) capuchons, roules de mousses, tapis 
plastique  dans un panier  à roulettes

82 roules de bâches et 2 morceaux de mousse

83 beau lot de 6 panneaux de chantier (T bel état), 5 panneaux plastique, et 20 

83 supports de panneaux plastiques

84 fort lot de grillage

85 bon lot de bagues de coffrage

A L ETAGE:
86 ensemble de 9 goulottes  MERLIN  hautes d' environ 1,10 m chaque 

87 lot de piquets et filets de protection de chantier 

88 fort lot de PVC  (avec celui du haut)

89 important lot de carreaux de plâtre dim

90 lot de 7 sacs de sable de sablage

91 lot d' enduits monocouche et divers 

92 lot de grilles de regard, regard plastic, passage de gaine de fils, profilé alu et 2 mises à l' air de toit

93 lot de barres de furet

94 deux éviers dont un double  et regard en plastique 

95 le reste de sacs de ciments, enduit monocouche…

96 deux blocs portes grande taille 

97 3 faux panneaux de porte gabarit

98 fort lot de polystyrel
99 un établi avec un étau, coudes ferraille, tube ferraille et autre tube ( à l' étage)

100 un établi avec coudes en fonte

100 fort lot de tuyaux de drainage

101 un établi avec double touret, outillage divers  

101 un établi avec double touret électrique

102 grande cuve à fuel  BFM 02500 DG, moteur et pistolet  cap. 2500 Litres, système   

102 moteur WATCHMAN

103 Cuve MASTER PRO LX 1000, FUEL avec moteur et pistolet, 1000 litres

104 2 Vestiaires doubles métal 

105 Belle règle alu ENAR

106 Fort lot de tuyaux de compresseur

107 fort lot de carrelage

108 beau de gabarits mono tube de plusieurs diamètres

109 gros lot de ferraille  dont échafaudage

110 restant du contenu du magasin

112 parti d' échafaudage restant en haut de l' étagère et divers

A PARTIR DE 14h30.

MATERIEL ET STOCK:
145 fort ensemble étaies de maçon 

146 une auge à ciment

147 une bétonnière ALTRAD électrique



148
important échafaudage COMABI, 18 plateaux, env. 15 barres de protections, 10 pieds, jonctions 
plateaux et divers 

149 échafaudage d' env. 20 pieds, environ 30 barres de protections doubles

150 non attribué

151 10 tréteaux de maçons

152 ensemble de pieds pour maintien ossature au sol

153 une bétonnière électrique R 35 PRO

154 Benne pour le bitume  

155 ensemble d' environ 20 barrières alu HERA 

156 ensemble de 6 palettes de  BIO BRIQUES 

157 ensemble de parpaing divers 

158 cabane  de chantier de 4x2m de 1996

159 cabane  de chantier de 4x2m de 1996

160 cabane de chantier de 2mx2m de 1996, avec chauffe eau, lavabos et douche

161 un gros compresseur BATIC 30, de 1982 

162 4 bennes grava petits volumes 

163 5 brouettes (état moyen)

164 un coffre fort ACIAL SECURITE  avec sa clef

VEHICULES:

171
RENAULT MASTER, imm 9416 XC 50, type FDA2D6, N° VF1 FDA2D639883178, Fourgon, 8cv, go, 
du 06/05/2008, 124 527  kms au compteur.

172
RENAULT MASTER imm 9417 XC 50, type FDA2D6, N° VF1F DA2D639883179, Fourgon, 8cv, go, 
du 06/05/2008, 159 277 kms au compteur, galerie.

173
RENAULT MASTER DCI 100, imm 7913 XB 50, type FD8VD, N° VF1FDBVD533678558, Fourgon, 
go, 8cv, du 04/05/2005, 232 214 kms, galerie 

174
CTTE RENAULT MEGANE, imm 2220 VF 50, type SA0N05, N° VF1SA0N0518269224, Deriv VP 
go, 7cv, du 10/05/1999, 527 596

175
MASTER T33, imm 2607 VA 50, type FDBAH5, N° VF1FDBA H517717393, go, 295 114  kms au 
compteur, avec galerie. Sans Contrôle Technique réservé au professionnels de l' automobile).

MOBILIER DE BUREAU:
A L ACCUEIL:

178 ensemble de deux téléphones sans fil SIEMENS et un autre 

179 une calculatrice CANON PM 411

180 ens. informatique: unité centrale FUJITSU, écran PACKARD BELL, clavier,

180  souris ( ancien)

181 grand bureau en bois clair avec angle, retour et caisson à trois tiroirs

182 un fauteuil secrétaire tissus noir et une chaise secrétaire

183 meuble à 5 clapets métal crème

184 2 meubles bas métal crème à deux grands tiroirs dossiers suspendus  BUROSTAR 

185 un meuble à 2 portes métalliques coulissantes crème

186 une armoire à rideaux crème



DANS LE BUREAU:
187 Petit bureau en bois foncé avec un caisson

187 fauteuil de bureau en skaï noir et une chaise pliante

188 une armoire à rideaux crème

189 un meuble à 2 portes métalliques crème

DANS LE REFECTOIRE:
190 un meuble à 2 portes métalliques coulissantes crème

191 un petit réfrigérateur BEKO

DANS LE COULOIR:
192 armoire métal crème à deux portes rabattables


