
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire

42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ

Tél../Fax.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02

Adresse E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr

LISTE DE LA VENTE DU SAMEDI  3 JANVIER 2015

BON MATERIEL  et STOCK  d’une METALLERIE et d’ un 

UTILITAIRE 

50160 GUILBERVILLE , La Ferme Du  Bois.

 (à Guilberville, direct. Salle de Fêtes et sera fléché)

1 lot  niveau, équerre, scie à métaux, égoïne, équerre, boîte à onglet

2 coffret tournevis à frapper avec embouts plats, cruciformes, BTR et douilles

3 deux baladeuses et une petite allonge

4 un projecteur de chantier et deux pistolets à peinture dont un a gravité

5 lot de scies cloches 

6 lot de disques à meuler, à tronçonner et bandes de ponçage

7 un bon lot de serres joints

8 ponceuse à bande PARKSIDE

9 lustreuse WURTZ PM 200 .E et ensemble de disques à polir

10 gros perforateur 

11 une caisse à outils avec pinces, clefs et divers

12 deux lèves plaques et une rehausse 

13 une ponceuse d' angle DURO DTS 280 et triangles à poncer

14 un coffret  filière complet  et coupe tube 

15 un coffret de douilles et cliquets

16 un niveau  laser TUV 

17 Une grosse  cintreuse MINGORI à flasque coulissante  complet 

18 un poste à soudure MIG ESAB  C340 PRO de 2010 

19 un petit poste TIG SAF  PRESTO TIG 165  de 2002

20 un pulseur d' air chaud en triphasé POLYLOC 9 KW

21 Bonne petit enclume sur son socle ( non sellé)

22 Perceuse à colonne LAID - GOOD   L 005A, année 1991

23 Compresseur  100 litres, triphasé

24 3 chandelles

25 3 servantes à rouleau

26 un zibro 

26,1 deux chariots sur roulettes

26,2 deux chariots sur roulettes

26,3 Table servante sur roulettes

27 une échelle simple  inox de 3 mètres

28 Belle  chèvre WURTZ  de 500 kg  de 2013



29 Scie pendulaire à ruban PROMAT 917 C et deux lames neuves, triphasée

30

Chariot élévateur sur batterie FENWICK YALE  modèle 12P 35 M1 , levée:   
3,5m  ,  capacité: 1 tonne, avec son chargeur 220 Volt

31

Cisaille Guillotine BOMBLED PARIS , long: 2 m,  coupe en 4mm, type 9F 
équipée coup de point

32 Plieuse BLOMBLED type 250 DM, électrique au 380 V, long: 2m

33 un établi  bois monture métal avec étau et dévidoir rouleaux

34

4 marches d'escalier  galva, un grillage galva dim 1,55x 2,90 et ferraille et 
chutes galva

35 lot de tôles acier, galva, ferraille dim 2x1,30m et chutes

36 lot de tôles alu, ferraille, anti dérapante, inox et chutes

37 non attribué

38 une tôle larmé épais 4mm en 101x50mm et de 150x27 mm 

39

2 feuilles inox dim 150x 150mm et 61x2000mm, épais: 1 mm et une chute 
2mm de 44x88mm 

40 un lot de visserie et de ferronnerie

41

lots de barres et tubes inox dt   de  6 mètres, diam 48mm , une de 5 mètres 
diam 76mm, du diam 27 en 6 mètres, U en 80x40 de 3 mètres

42

un fort lot de ferraille dont profilé, barre: carrés, ronds; tubes, plat, en U et 
un rack , poids estimé d'environ: 1 tonne

43 allonge en 380w et torches

44 roule de fils  INOX et roule d' ALLUMINIUM 

45

forêts à béton , cheville, rondelles… petit coffret carrossier avec tas et 
marteau carrossier

46 torche alu MIG

47

Rack avec divers visserie WURTZ, coudes inox, moteurs électriques dont 
un neuf

48 un palan 1 tonne et 3 manilles

49 un lot de sangles

50

lot de ferraille dont tube  inox carré de 185x2m,  carré de 80x2,5 m, 
cornière de 300 et chutes inox et alu

51 portail en fer forgé dim. 4 ,3 x 2,80 au plus haut

52 petite remorque châssis caravane

53

BON UTILITAIRE   VASP PEUGEOT  BOXER go, 9cv, Atelier, du 
20/11/2001,  aménagement intérieur


