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Vente du mercredi 27 mai 2015 à 10H00 
Les Terres du Pont 38570 GONCELIN (Lj Sorrel Btp) 

 

Expo le jour même 1/2h avant la vente. 
 

EN VENTE EXTERIEURE, NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, 
 NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 

Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 
 
 

Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40% TTC. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis obligatoire pour les 

sociétés. 
 

MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE BANQUE 
 
-Sur un papier à entête de votre banque 
 
-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 
 
-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 
 
-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), atteste par la présente que 
le chèque n° XXX tiré sur le compte n° YYY de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 
 
    Date, signature et cachet 

 
 

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC 2 civières à aubes en aluminium 

1 table basse en bois plateau stratifié blanc 

3 ancienne chaises assise simili vert  

1 défibrillateur automatique POWERHEART AEDG3 

1 relieuse manuelle à anneaux JM BRUNEAU 

1 massicot manuel de table DAHLE 

1 totem publicitaire aux couleurs de SORREL BTP en métal laqué blanc intégrant 1 écran plat et 1 U.C. à transmission 

sans fil 

3 anciens bureaux ministre 

5 armoires sans leurs portes 

2 classeurs à courrier rotatif en métal blanc et bleu à 2 rideaux 

1 ancien portemanteau 

1 classeur en métal beige à 4 tiroirs pour dossiers suspendus  

3 sièges dactylo dépareillés 

 1 téléphone ERICSSON MD30 

1 téléphone SAGEM C110 

1 micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. APPLE MINI- 1 écran plat couleur 24" SAMSUNG SA450  

  

  2  14.4%TTC 1 container métallique beige et orange de longueur environ 3,5 m ouvrant par 1 porte battante, nombreuses traces de 

corrosion contenant 1 dizaine d'étais courts peints  

  

  3  14.4%TTC 1 container maritime bleu de longueur environ 4,5 m ouvrant par 2 portes battantes, n° 206640    

  4  14.4%TTC 1 container maritime bleu de longueur environ  4,5 m ouvrant par 2 portes battantes, n° 204840 

1 lot d'outils à main de maçon (pelles, pioches, échelles...)  

  

  5  14.4%TTC 1 container maritime bleu de longueur environ  4,5 m ouvrant par 2 portes battantes, n° 40204839    

  6  14.4%TTC 1 container maritime bleu de longueur environ 4,5 m ouvrant par 2 portes battantes    

  7  14.4%TTC Bungalow COURANT sanitaire et vestiaire de longueur 6 m en métal beige et orange aux couleurs de SORREL BTP, 

type MGN60, n° 4851  

  

  8  14.4%TTC Bungalow COURANT sanitaire et vestiaire de longueur 6 m en métal beige et orange aux couleurs de SORREL BTP, 

type MGN60, n°4857  
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  9  14.4%TTC Bungalow COURANT sanitaire et vestiaire de longueur 6 m en métal beige et orange aux couleurs de SORREL BTP, 

type MGN60, n°4855  

  

 10  14.4%TTC Bungalow COURANT sanitaire et vestiaire de longueur 6 m en métal beige et orange aux couleurs de SORREL BTP, 

type MGN60, n° 4854 (1 porte manquante)  

  

 11  14.4%TTC Bungalow COURANT sanitaire et vestiaire de longueur 6 m en métal beige et orange aux couleurs de SORREL BTP, 

type MGN60, n° 4865  

  

 12  14.4%TTC 1 lot d'environ 120 grilles de clôture galvanisées de 2x3,5m certaines en mauvais état    

 13  14.4%TTC 1 silo à mortier M-TECtype S3/1KS de capacité 3000 L, n° 8025509006 de 2009    

 14  14.4%TTC 1 silo à mortier M-TECtype S3/1KS de capacité 3000 L, n° 8021008024 de 2008    

 15  14.4%TTC 3 blindages de tranchée en métal orange et bleu, panneaux de 2x3m dont :- 2 avec écarteurs de longueur 0,5 m- 1 

avec écarteurs de longueur 1 m  

  

 16  14.4%TTC 1 ensemble de banches métalliques grises et rouges de marque déclarée COSMOS COP 2010 hauteur 2,8 m 

comprenant :- 8 en 2,4 m- 2 en 2 m- 6 de 1,2 m- 2 de 0,4 m- 1 angle extérieur de 0,3 m- 1 angle droit intérieur de côté 

1,2 m- 1 lot d'accessoires, tire-pousses, crochets  

  

 17  14.4%TTC 1 ensemble de banches métalliques peau bois PERI comprenant :- 18 de 2,7x2,4 m avec passerelle- 26 de 2,7x2,4 m- 

45 de 2,7x1,2 m dont 1 avec passerelle- 5   de 2,7x0,9 m- 5   de 2,7x0,7 m- 5   de 2,7x0,6 m- 1   de 2,7x0,6 m avec 

passerelle- 9   de 2,7x0,3 m- 14 de 1,2x1,2 m- 15 de 1,2x0,9 m- 3   de 1,2x0,72 m- 27 de 1,2x0,6 m- 12 de 1,2x0,3 m- 3   

de 0,9x0,6 m- 2   de 0,6x0,6 m- 1 angle droit de 2,7x0,25x0,25m- 6 angles droits de 2,7x0,3x0,3m- 2 angles droits de 

1,2x0,3x0,3m- 2 angles droits de 0,6x0,3x0,3m- 1 lot d'accessoires  

  

 18  14.4%TTC 35 plots de chantier en PVC rouges ou blancs de divers modèles 

1 lot d'1 dizaine de barrières de chantier rouges et blanches  

  

 19  14.4%TTC 1 ensemble de banches de marque COSMOS alu. peau bois comprenant :- 9 de 2,7x0,6m- 9 de 2,7x0,45m- 50 de 

2,7x0,75m- 11 de 2,7x0,3m- 1 de 1,35x0,3m- 2 de 1,35x0,45m- 8 de 1,35x0,6m- 21 de 1,35x0,75m- 1 lot d'accessoires 

pour banches6 angles de banche métallique de 1,35x0,2x0,2m4 angles variables de banche en métal bleu de 

2,7x0,25x0,25m4 angles variables de banche en métal bleu de 2,7x0,17x0,17m  

  

 20  14.4%TTC 1 lot d'environ 80 poutrelles de plancher DOKA de diverses longueurs 

 1 lot d'1 centaine de fourchettes en métal rouge pour poutrelles de plancher  

  

 21  14.4%TTC 1 brouette en métal vert à 2 roues en mauvais état 

 1 ancien transpalette rouge et noir 

1 ancienne cisaille sur roues PEDDINGHAUS pour fer à bétontype PEDAX n° 9000041773012 

1 ancienne coudeuse manuelle à fer à béton (démontée) 

1 pied à crémaillère  

  

 22  14.4%TTC 1 lot d'environ 120 de pinces-dalles certaines avec potelets séparés    

 23  14.4%TTC 7 goulottes d'évacuation DIMOS en PVC orange 5 goulottes d'évacuation en PVC noir ou bleu    

 24  14.4%TTC 1 lot d'environ 350 étais de longueur 1,4 à 2 m    

 25  14.4%TTC 6 étais de 0,9 m de gros diamètre 

1 lot d'1 cinquantaine d'étais de 2,5 m de gros diamètre  

  

 26  14.4%TTC 1 lot d'1 vingtaine d'étais tire-pousse courts    

 27  14.4%TTC 1 échafaudage Comabi comprenant :- 24 échelles de 2M- 2 échelles de 1M- 18 garde-corps- 18 plateaux de 3M par 30 

cm- 8 plateaux de 3M par 60 cm- barre de contreventement- pied et entretoise  

  

 28  14.4%TTC 12 chaînes de manutention de diverses capacités de 1 à 4 brins 

1 leve-bordure manuel en métal bleu et orange 

1 élingue à câble à 4 brins 

1 élingue à câble à 2 brins de capacité 6 T  

  

 29  14.4%TTC 1 groupe électrogène AYERBE 6000 MN à moteur YANMAR diesel    

 30  14.4%TTC 1 groupe électrogène AYERBE 6000 MN à moteur YANMAR diesel    

 31  14.4%TTC 1 bétonnière électrique ALTRAD B200 de 200 L en mauvais état 

1 groupe électrogène AYERBE à moteur KIOTSU KT-188 

1 ancien groupe électrogène manifestement H.S.  

  

 32  14.4%TTC 3 coffrets électriques de comptage 

7 coffrets électriques de chantier 

2 feux tricolores de chantier ELSI  

  

 33  14.4%TTC 1 lot d'1 centaine panneaux de signalisation routière    

 34  14.4%TTC 2 anciens chalumeaux découpeur avec chariot porte bouteilles  

1 ancien poste de soudure à l'arc sans marque apparente 

1 chargeur démarreur TELWIN DYNAMIC 520 START  

1 ancien nettoyeur haute pression KARCHER eau chaude/eau froide remisé et manifestement H.S. 

2 bacs de rétention en PVC jaune 

1 petit lot d'outils à main de mécanicien 

5 pompes à fût manuelles  

  

 35  14.4%TTC 1 lot de perforation contenant des chariots Montabert, piqueur Atlas Corpo et 1 lot piques, broches.    

 36  14.4%TTC 1 ancienne aiguille vibrante de diamètre environ 50 mm avec convertisseur sur chariot 

1 lisseur à béton de longueur environ 3,5 m à moteur thermique HONDA 

1 ancien convertisseur d'aiguille vibrante  

  

 37  14.4%TTC 2 scies circulaires MAKITA 5903R    

 38  14.4%TTC 1 scie circulaire MAKITA 1 meuleuse d'angle DEWALT    

 39  14.4%TTC Perforateur SPIT 352    

 40  14.4%TTC Perforateur SPIT 352    

 41  14.4%TTC Perforateur SPIT 352    

 42  14.4%TTC 1 perforateur SPIT 371    

 43  14.4%TTC 4 disqueuses MAKITA    
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 44  14.4%TTC 2 scies sauteuses MAKITA 4324 et BOSCH GST90BE 

1 perforateur MAKITA1 perforateur SPIT 320  

  

 45  14.4%TTC 1 disqueuse BERNER 

1 disqueuse SPIT  

  

 46  14.4%TTC 1 ancienne tronçonneuse pneumatique PARTNER K40 à disque diamant 

1 lot d'1 quinzaine de scies cloches de divers diamètres  

  

 47  14.4%TTC 1 lot de 4 enrouleurs    

 48  14.4%TTC 1 lunette de chantier AL200 

1 mire 

1 trépied  

  

 49  14.4%TTC 1 lunette de chantier LEICA NA270 

1 mire 

1 trépied  

  

 50  14.4%TTC 1 lunette de chantier PENTAX  

1 mire 

1 trépied  

  

 51  14.4%TTC 1 lunette de chantier STABU 

1 mire télescopique en alu. 

1 mire 

1 trépied  

  

 52  14.4%TTC 1 lunette de chantier SLOM  

1 mire 

1 trépied  

  

 53  14.4%TTC Lot contenu dans le magasin    
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