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JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 
Ctte FORD Transit benne 

Echafaudages, électroportatif 
Matériels du bâtiment 

Frais en sus 14,40 % ttc 
 

A 9h30, route de Mirande, 32000 AUCH 
 
 (Le dépôt se situe, à la sortie d’Auch, en direction de Mirande, après le rond-point de la zone industrielle, 
prendre le chemin sur la droite après la station - service, le dépôt se trouve sur la gauche dans ce chemin)  
 
Sur réalisation de crédit-bail : CTTE FORD TRANSIT 2,4l TDCI 115cv, go, 8cv, benne, 22/10/2010, 
94105 km indicatifs –  
Matériels de la LJ (Grippi) :  ensemble d’éléments d’échafaudage ALTRAD comprenant : 12 plateaux, 5 
planchers à trappe, 2 échelles d’accès, 13 échelles de 2m, 11 garde-corps, 6 barres stabilisatrices, 5 garde-
corps de côté, 3 pieds à vis, 1 lot de potences disparates – 1 monte matériaux COMABI BP414 comprenant 
treuil, plateau, 6 échelles, 3 éléments de 0,50m environ – échafaudage roulant COMABI : 2 échelles de 2m, 2 
de 1,5m, 2 de 1m, barres stabilisatrices, 1 plancher, garde-corps – 38 étais – 30 serre-joints de maçon – 
chalumeau oxyacéthylène sur chariot ROLLERFLAM – groupe électrogène SDMO LX3000 – 2 aspirateurs 
PROTOOL dont VEP260E LAC – laser rotatif METLAND – ELECTROPORTATIFS : scie sauteuse, scie à 
onglet DW 705, perforateur à batterie DW004 et rabot DEWALT – scie circulaire, ébarbeuse et scie sabre à 
batterie HITACHI – visseuse à Placoplatre à batterie, coffret meuleuse d’angle et ébarbeuse et scie sauteuse 
MAKITA– 2 cloueurs à gaz et batterie SPIT PULSA 700P et PASLODE – carrelette STAR – meuleuse 
d’angle B&D – malaxeur RUBIMIX 10 – scie circulaire TITAN - échelles alu 2 et 3 brins – 2 escabeaux – 2 
échelles télescopiques –  brouettes – diable – règle alu 2m - spot halogène – radiateur soufflant – enrouleur 
électrique – petits outillages - retours de chantier : 1 palette de tuiles romanes, carrelage, blocs ciment 
disparates, 3 palettes de tuiles canal anciennes, 3 palettes de tomettes terre cuite, chute de descente et dalle 
zinc – 2 pack WC – rouleaux de tuyau PER en consommation – robinet – raccords PVC – tube IRO – gaine 
annelée – filet de signalisation … visserie -  informatique : écran plat DELL avec pied et barre de son, 
onduleur, imprimante HP – téléphones sans fil – répondeur – 2 téléphones portables antichoc SAMSUNG –  
 

(Expo à 9h) 
 

Conditions impératives des ventes : - tva incluse récupérable sur le montant de l’adjudication –- 
Garanties de paiement par tous moyens (lettes accréditives, chèques de banque) exigées  dès 1000 € de 
facture ttc, à présenter 48h avant la vente, au-delà les ordres ne seront pas retenus, ou les enlèvements 
différés – virements flash préconisés – sans garanties préalables, espèces conseillées et acceptées  
jusqu’à 3000€ de facture ttc – 2 pièces d’identité exigées correspondant au nom du chèque et à 
l’acheteur en personne    
 

Photos sur : www.interencheres.com/32001 


