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Vente du mardi 21 avril 2015 à 9h30 
218 rue Jean Jaurès 38920 CROLLES (Lj Alp Toiture JU5137) 

 
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 

personnes assujetties. 
 

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  22 consoles de façade triangulaires en métal laqué rouge et leurs garde-corps    

  2  14.4%TTC  1 lot d'environ 35 protections hautes galvanisées de toiture DYMOS    

  3  14.4%TTC  4 grilles de clôture galvanisées de 3,5x2m 

1 dizaine de panneaux de signalisation routière 

5 plots de signalisation routière  

  

  4  14.4%TTC  1 bac gerbable CHANABEL en PVC vert d'eau et noir de contenance environ 0,5 m3 

12 pieds triangulaires d'échafaudage galvanisés de marque déclarée ALTRAD 

8 pieds d'échafaudage à vis 

10 pieds d'échafaudage droits galvanisés ALTRAD 

1 ensemble d'échafaudage galvanisé ALTRAD d'une surface d'environ 230 m² comprenant :- 10 échelles en 2 

m- 26 échelles de passage en 2 m- 5 échelles d'accès en alu.- 6 échelles en 1,5 m- 15 pieds à vis- 55 plateaux 

de 3000x300mm- 43 garde-corps en 3 m- 3 plateaux alu. de 3000x900mm avec trappe d'accès  

  

  5  14.4%TTC  1 monte-matériaux en alu. EDIMATEC comprenant :- 8 échelles de 2 m- 2 échelles de 1,5 m- 1 échelle de 1 m- 

1 échelle de départ- 1 genouillère- 1 chariot avec ridelles- 1 treuil électrique à câble de capacité déclarée 150 

kg sans télécommande  

  

  6  14.4%TTC  12 équerres d'échafaudage volant bichromaté FOBI avec accessoires    

  7  14.4%TTC  1 stabilisateur d'échelle MACC en métal vert et jaune 

1 échelle en alu. à 2 brins de 9 barreaux 

1 échelle en alu. à 2 brins de 22 barreaux HELWALL 

1 échelle en alu. à 1 brin de 22 barreaux 

2 échelles en alu. à 1 brin de 19 barreaux (ancienne échelle double) 

1 escabeau en alu. à 5 marches  

  

  8  14.4%TTC  1 baqueteuse manuelle JOUANEL INDUSTRIE à double diamètre type BAG 2040MP, n° 03.04 de 2004, de 

capacité 2000x0,8mm  
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N° Tarif Description  

  9  14.4%TTC  1 plieuse manuelle JOUANEL INDUSTRIE type PZS2040-10 de 2004, n° 03.04 de capacité 2000x1mm    

 10  14.4%TTC  1 cisaille manuelle JOUANEL ALMOREtype CL2030-10, n° 03.04 de 2004, capacité 2000x1mm, butée à 

crémaillère  

  

 11  14.4%TTC  1 très ancienne plieuse manuelle SOUCHON de capacité 2 m    

 12  14.4%TTC  1 scie à onglet/scie sur table de chantier ELEKTRA BECKUMtype KGT501, sur piétement alu. Pliant    

 13  14.4%TTC  1 scie circulaire à charpente MAKITA 5103R de 2005 dans 1 coffret de transport en bois 

2 tréteaux pliants en bois  

  

 14  14.4%TTC  2 tréteaux métalliques à hauteur réglable MACC vert et jaune 

1 scie circulaire à charpente MAFELL type MKS185EC de 2006, lame de diamètre 450 mm, dans 1 coffret de 

transport en bois de fabrication maison  

  

 15  14.4%TTC  1 perforateur HILTI TE15-C avec mandrins classique et SDS et lot de mèches à béton    

 16  14.4%TTC  1 cloueur au gaz PASLODE IMPULSE sans type apparent avec chargeur et 2 accu. 

1 cloueur au gaz PASLODE IMPULSE IM350/90CT avec chargeur et 2 accu.  

  

 17  14.4%TTC  1 boulonneuse sur accu. HITACHI WR14DL avec chargeur et accu. de rechange    

 18  14.4%TTC  1 pistolet électrique pour traitement de charpente WAGNER W300 dans son coffret en métal jaune 

1 cloueur pneumatique ALSAFIX ATT-0241SC 

1 pistolet pour scellement chimique HILTI MD2000 

1 ancien cloueur HILTI DX450 

1 visseuse sur accu. MAKTEC avec chargeur et 2 accu. de rechange 

1 tronçonneuse à chaîne électrique MAKITA UC3530A de 2012 

1 disqueuse BOSCH GWS21-230 

1 ponceuse excentrique HANDY POWER  

  

 19  14.4%TTC  1 lot d'1 vingtaine de serre-joints de maçon 

3 étais courts donc 2 galvanisés  

  

 20  14.4%TTC  1 lot de cordages, harnais, bâches 

2 bacs gerbables en PVC vert d'eau et noir CHANABEL de contenance environ 0,5 m3  

  

 21  14.4%TTC  1 petit lot d'outils à main de charpentier (scies, niveau, masse...) 

1 agrafeuse à plancher chauffant 

3 enrouleurs de câble en mauvais état  

  

 22  14.4%TTC  3 rayonnages cornières galvanisés 

1 rayonnage en métal bleu à 2 éléments 

1 ancien rayonnage semi-lourd en métal ocre à 1 élément de 4 niveaux 

1 stock de fournitures de couvreur (tuiles, 13 épis de faîtage, ardoises, crochets d'ardoise, cheneaux, raccords, 

colliers, poutres, madriers, 2 tôles de zinc, quincaillerie de charpentier, visserie, clous...) principalement 

constitués de marchandises entamées (chutes et retours de chantier)  

  

 23  14.4%TTC  1 établi de longueur environ 3 m de fabrication maison équipé d'1 très ancien étau sur pied    

 24  14.4%TTC  1 mobilier de bureau stratifié marron comprenant :- 1 bureau- 1 armoire à 2 portes battantes- 1 desserte 

mobile à 2 tiroirs 2 cases 

1 micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. PACKARD BELL IMMEDIA S2185 AMD EA-2500 4 Go/1 To- 1 écran 

plat couleur 24" PHILIPS 247E à leds 

1 imprimante combiné HP PHOTOSMART 

1 micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. HP PAVILION P6 Core i5- 1 écran plat couleur 19" PHILIPS 196VLA à 

leds  

  

 25  14.4%TTC CAM 752 CGH 38 VEHICULE MERCEDES BENZ 1928 4x2 plateau grue arrière blanc  

GO  39 CV    1ERE MEC :02/01/1989 TYPE MINES : 192845   CARROSSERIE :PLATEAU  
N° SERIE :WDB62101515403600   349953 Kms compteur non garantis  
 plateau métallique plancher bois à ridelles alu. de longueur 4,5 m, équipé d'1 portique sur sa face arrière en 
métal noir, grue derrière cabine AMCO VEBA 
type V924 7S, n° 17214 de 2004, de capacité 8,01 T à 2,25 m 670 kg à 18,4 m et 405 kg à 22,6 m (rall  Non 
valable aux Mines depuis 31/08/12, pneus avant usure 100%, pneus arrière rechapés quasi-neufs, feu ARG 
fêlé, diverses traces de corrosion au plateau, garde-boue ARD enfoncé, marchepied droite fendu pneus avant 
usure 100%, pneus arrière rechapés quasi-neufs, feu ARG fêlé, diverses traces de corrosion au plateau, garde-
boue ARD enfoncé, marchepied droite fendu 
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