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JEUDI 30 JUILLET 2015   
 

 

à 14h30   - 185 rue de Paris  

59200 TOURCOING 

 
Suite LJ  Sol technique - Béton 

 
 

MATERIEL BETON: 1 scie de sol BARIKEL FLOOR 10 -1 hélicoptère autoporté ,  2x100 cm , de marque BARIKEL-1 

hélicoptère double , autoporté, 2x75 cm , Diam . 150 , de marque BARIKEL-1 hélicoptère simple de marque BARIKEL , 

Diam. 90 cm-1 hélicoptère simple , Diam. 120 cm , de marque BARIKEL-1 hélicoptère simple , Diam. 75 cm , de marque 

BARIKEL-1 brouette diffuseur de marque KARTZ-2 règles vibrantes , moteur HONDA , 2.50 m 

 

 

Materiel d'exploitation: 1 groupe électrogène monophasé , diesel de marque LIFTER-1 cocotte à béton , pour injection 

dans le béton-1 pulvérisateur STILL-1 lampe de chantier 1 1500 watt , avec transfo-1aspirateur eau et poussière , 3 moteurs 

SOTECO PANDA-1 lunette de visée avec pente , LEICA 300-1 laser alignement LB 10 

 

 

STOCKAGE - MANUTENTION: 1 transpalette manuel LITTLE MULE-1 gerbeur électrique , 1200 kg , Ht levée 2 m , 

de FENWICK (1992)- 2 rayonnages tube bleu , 50 m de filets de sécurité-1 rack de stockage bleu et orange , 2 échelles , 4 

lisses 

 

STOCK:    rouleaux de Polyane  360 m , en 1 m de large-  rouleaux de polyane en 6 m de large  , 100 micro , 360 m2-8 

rouleaux de polyane en 6 de large , 200 micro ,240 m2 

 

BUREAU: 3 bureaux en placage de mélaminé gris, 1 caisson-1 armoire basse métallique-1 siège de direction-2 fauteuils 

visiteurs-2sièges dactylo 

5 casiers vestiaire gris et bleu 

 

INFORMATIQUE: 3 UC Dell -1 écran 14 pouces-1 écran SAMSUNG 22 pouces



 


