
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire
42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ
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Adresse E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr

LISTES  DE LA VENTE DU MERCREDI 8 JUILLET  et JEUDI  9 JUILLET 2015
d' une ENTREPRISE DE TRAVAUX DE PLATRERIE
9, site Joachim LEPELLETIER, 50500 CARENTAN

MERCREDI 8 JUILLET  à 9H30.
MATERIEL:

1 STOCK et PETIT MATERIEL (ETAT NEUF):
1 pt outillage à main neuf: taille crayons, crayons, gilets fluo, papier à poncer et rouleaux adhésif, neufs
2 5 spatules neuves et un taille crayons, neufs
3 lot cutter, bleu, lunettes, neufs
4 un bleu, râpes et lames de râpes neuves
5 cisaille à tôles neufs avec embouts
6 lots de forêts à béton neuves 
7 lots de forêts à béton neuves 
8 lot de bouchons anti bruit neufs avec casque, gilets fluo et boîtes de rangement
9 lot de prises de courant neuves, lampes pour phare de chantier, lames de cutter neufs

10 3 égoïnes 700mm grosse denture
11 2 égoïnes 700mm grosse denture

11,1 une caisse en bois avec balais, spatules, masque à peinture, niveau, marteau, équerre, scie …
11,2 un lot de balais dont 2 neufs  et manches neufs
11,3 2 balais, 2 spatules et un manche de pioche
11,4 un marche pieds en bois
11,5 un marche pieds en métal
11,6 seau avec 2 lèves plaque à pied, une égoïne, un balayette, pelles à ordures
11,7 pochette à outils en cuir, niveau, pousse cartouche, cutter, cisaille, scie manuelle à placo et un mètre
11,8 chaussures de sécurité, cote …

12 un niveau, 2 mèches à béton et 3 spatules, neufs

PHARES DE CHANTIER
13 un phare de chantier neuf ( non déballé)

13,1 un phare de chantier et un lot d' outillage
14 2 phares de chantier
15 2 phares de chantier
16 2 phares de chantier
17 2 Phares de chantier

PETIT OUTILLAGE:
18 3 spatules, 1 scie à métaux et un pied de biche
19 5 égoïnes
20 4 égoïnes
21 4 égoïnes

21,8 2 paires de tréteaux
22 un grand  niveau STANLEY
23 2 lèves panneaux STANLEY, une scie à onglet et 2 spatules

23,1 2 spatules, un pousse cartouche manuel, une agrafeuse et une scie à placo manuelle
24 visseuse MAKITA 2 batteries  et son chargeur 
25 visseuse MAKITA FS 600 R électrique
26 visseuse HITASHI W6VM électrique
27 Meuleuse MAKITA 95 55 NB
28 visseuse HITASHI W6VM électrique
29 défonceuse MAKITA 36 20 
30 rabot HITASHI  P 20 SA 2
31 visseuse HILTI SD 5000 électrique



32 visseuse HITASHI DS 12 DV F 3 avec 2 batteries et son chargeur 
33 visseuse HILTI SD 6000 électrique

33,1 meuleuse BOSCH GWS 10 125Z
34 Pousse cartouches SCELL - IT  sur batterie avec 2 batteries et son chargeur
35 pousse cartouche manuel bi composant HILTI MD 2500  avec cartouches et embouts
36 scie à placo DEWAL DW 394 - QS
37 laser DEWALT et son pied
38 laser DEWALT 
39 un laser et un pied HITLI

ENROULEURS (10, vendus à l' unité)
40 enrouleur MACC ( état neuf acquis en 2013)

40,1 un dérouleur MACC
41 enrouleur
42 enrouleur
43 enrouleur
44 enrouleur
45 enrouleur
46 enrouleur
47 enrouleur
48 enrouleur
49 enrouleur
50 lot d' allonges électrique 

50,1 petite pompe
50,2 petite pompe

MELANGEUR, MALAXEURS: (10, vendus à l' unité)
51 mélangeur DIAM ME 260 récent, bel état dans leur coffret 
52 mélangeur DIAM ME 260 récent, bel état dans leur coffret 
53 Mélangeur RUBIMIX 9 BX
54 mélangeur à peinture RUBIMIX 9 BL
55 malaxeur
56 malaxeur PERLE
57 mélangeur DIAM ME 260 
58 malaxeur double RUBIMIX 9 B DUPLEX
59 malaxeur COLOMIX CX 100 NF
60 malaxeur BERG

OUTILLAGE PORTATIF:

9 CLOUEURS SPIT PULSA , vendus à l' unité+B127
61 cloueur SPIT PLUSA 700 P sur batterie
62 cloueur SPIT PLUSA 700 P sur batterie
63 cloueur SPIT PLUSA 700 P sur batterie
64 cloueur SPIT PLUSA 700 P sur batterie
65 cloueur SPIT PLUSA 700 P sur batterie
66 cloueur  ¨PASLODE  IM50  F 18
67 cloueur  ¨PASLODE  IM50  F 18
68 perforateur SPIT 320 
69 perforateur SPIT 322

9 CLOUEURS HILTI:, vendus à l' unité
70 pistolet cloueur  HILTI GX 120 
71 pistolet cloueur HILTI GX 120
72 pistolet cloueur HILTI GX  120
73 cloueur HILTI GX 120
74 cloueur HILTI GX 120 
75 cloueur HILTI GX 120
76 cloueur à gaz Hilti GX 120



77 cloueur à gaz Hilti GX 120
78 cloueurs HILTI GX 120 
79 pistolet cloueur HILTI GX 100

4 VISSEUSES  A PILE HILTI, vendus à l' unité
80 visseuse à pille HILTI  SD 500A22 et son chargeur 
81 visseuse HILTI SD 5000 A 22  avec chargeur et batterie
82 visseuse HILTI SD 5000 A 22  avec chargeur et batterie
83 visseuse HILTI SD 5000 A 22  avec chargeur et batterie

84 allonge pour visseuse HILTI SD 5000 
85 visseuse HILIT FFC 22 A avec chargeur et  batterie 

5 CLOUEURS HILTI:, vendus à l' unité
86 cloueur HILTI GX 120 
87 cloueur HILTI GX 120 
88 cloueur HILTI GX 120 
89 cloueur HILTI GX 120 
90 cloueur HILTI GW 120

91 Meuleuse DEWALT  D 28 130 électrique 
92 perforateur DEWALT DW 004 avec batteries et son chargeur
93 lapidaire NOVIPRO  MA 21 230 
94 visseuse à PLACO NOVIPRO VP 4000
95 visseuse à PLACO NOVIPRO VP 4000
96 rabot MAKITA KP 0810  dans son coffret 
97 rabot MAKITA 19 23 h
98 cloueur MAKITA 68 33
99 visseuse électrique MAKITA 

100 perforateur MAKITA HR 2400 
101 perforateur MAKITA HR 2450 FT avec mandrin supp et mèche 
102 visseuse MAKITA 2 batteries  et son chargeur 
103 visseuse MAKITA 2 batteries  et son chargeur 
104 perforateur HITASHI DH 24 PC 3
105 visseuse HITASHI  avec 2 batteries et son chargeur 
106 meuleuse HITASHI G13SB3
107 visseuse HITASCHI DS 18 S FL avec chargeur et 2 batteries
108 visseuse BOSCH 2 batteries et chargeur
109 perforateur BOSCH GBH  2-26 RE
110 pousse cartouche KRESS 132 KAP  avec son chargeur et 3 batteries
111 cloueur POWER TRAK-IT C3  avec deux batteries et chargeur
112 cloueur POWER TRAK - IT
113 cloueur POWER TRAK - IT ( récent)
114 ensemble de chargeurs et batterie, meuleuse pour pièces et perceuse pour pièces*
115 scie à onglet MAKITA LS 10 13 
116 scie radiale MILWALKI  MS 216 SB 

GROUPES ELECTROGENE, TRANSPALETTES, marche pied MAC C
116,1 groupe électrogène SDMO SH 15000 TE, ess, démarrage à batterie

117 groupe électrogène BLIZZER BL 3000   ( bleu) d' environ 5 ans 
118 groupe électrogène SDMO HX 4000 S  en 220 V
119 déshumidificateur SOVELOR MASTER 
120 transpalette OPSIAL  2500 kg
121 transpalette OPSIAL  2500 kg
122 transpalette (ne lève plus)
123  un aspirateur PHILIPS MARATHON
124 marche pied plateau MACC de 2013  (état neuf, jamais utilisé)

LEVES PLAQUE:, vendus à l' unité
125 lève plaque MACC



126 3 lèves plaque
127 lève plaque NOVIPRO  à treuil et son support à roulettes
128 lève plaque LEVEPLANO  à treuil et son support à roulettes et dérouleur
129 lève plaque LEVEPLANO  à treuil et son support à roulettes
130 lève plaque   LEVEPLANO à treuil et son support à roulettes
131 lève plaque   LEVEPLANO à treuil et son support à roulettes

CHARIOTS:
132 un chariot pose plaques
133 un chariot à panneaux vert
134 un chariot à panneaux rouge
135 deux chariots

CHARIOT ELEVATEUR, PLATES FORMES, SAUTERELLES, ESCA BEAUX PLATES FORMES ROULANTS,
136 chariot élévateur  TOYOTA SAS 30 
137 escabeau  plate forme TANDEN PRO en alu à 4 réglables en hauteur marches et un plateau
138 escabeau  plate forme TANDEN PRO en alu à 4 réglables en hauteur marches et un plateau
139 escabeau  plate forme TANDEN PRO en alu à 4 réglables en hauteur marches et un plateau
140 escabeau  plate forme TANDEN PRO en alu à 3 marches et un plateau
141 escabeau  plate forme TANDEN PRO en alu à 3 marches et un plateau
142  escabeau  plate formeTANDEN PRO en alu à 3 marches et un plateau
143 escabeau  plate formeTANDEN PRO en alu à 3 marches et un plateau
144 escabeau  plate formeTANDEN PRO en alu à 3 marches et un plateau

144,1 échelle escabeau MACC
144,2 escabeau MACC 

145 échafaudage acier DUARIB 1 plateau larg. 2m, hauteur env. 4 m
146 échafaudage ALU léger TUBESCA de 2009
147 sauterelle rouge de 1 plateau alu et 4 échelles  chaque pour une hauteur max 3,50m X  et 2 m de long

148 sauterelle rouge de 1 plateau alu et 4 échelles  chaque pour une hauteur max 3,50m X  et 2 m de long
149 sauterelle rouge de 1 plateau alu et 4 échelles  chaque pour une hauteur max 3,50m X  et 2 m de long
150 sauterelle rouge de 1 plateau alu et 4 échelles  chaque pour une hauteur max 3,50m X  et 2 m de long

 APRES MIDI reprise vers 14H30.

REGLES:
153 deux règles: un à niveaux et une neuve
154 deux règles alu et une PVC
155 règle avec encoches
156 trois règles  dont une demi
157 4 règles
158 6 règles
159 2 équerres alu
160 2 équerres alu

160,1 deux auges et deux bacs avec spatules, scie, casques, vêtements
160,2  bons lots de balais 

MACHINES A PLATRE:
160,3 machine à plâtre SERVABOHEM au 220 volt AEROBLUE de 2012
160,4 machine à plâtre SERVAPLATRE en 220  
160,5 machine à plâtre SERVAPLATRE en 220  
160,6 machine à plâtre SERVAPLATRE en 380 (plus ancienne)
160,7 deux vieilles machines à plâtre

 ECHELLES et ESCABEAUX, ECHAFAUDAGE: 
161 escabeau alu 6 marches  TUBESCA
162 2 escabeaux de  3 marches TUBESCA
163 2 escabeaux  4 marches TUBESCA
164 escabeau alu à 3 marches  
165 2 escabeaux alu à 4 marches 



166 2 escabeaux alu à 4 marches 
167 escabeau alu 4 marches TUBESCA
168 un escabeau à 7 marches 
169 escabeau à 6 marches
170 échelle double formant escabeau
171 échelle double formant escabeau
172 échelle double formant escabeau
173 échelle double formant escabeau
174 échelle double formant escabeau
175 échelle double formant escabeau
176 échelle double formant escabeau
177 échelle simple alu 

178 échafaudage jaune  complet:  un plateau et échelles pour une hauteur 15 / 20 m  et 3 mètres de long

179 plateau et partie d' échafaudage 

STOCK:
LAINE DE CHANVRE, de VERRE

200 5 ballots de laine de chanvre 1200x600
201 18 rouleaux de laine de verre ( quelques un en laine de roche) et chutes
202 env. 33 rouleaux de laine de verre
203 21 rouleaux de laine de verre

IMP. LOT DE PORTES, VOLETS, HUISSERIE, CARREAUX DE PLATE…
204 lot de portes de placard coulissantes dim 2255X1390, dim 2400x1178 et une plus petits
205 lot de fixations pour plafond 
206 lot d' environ 10 volets PVC dim 595x1270 et panneaux de porte de garage PVC dim 
207 fort lot de  bâtis de portes et portes en bois  de divers démentions
208 lot de 4 grandes planches d' échafaudage
209 gros lot de carreaux de plâtre 66 x 50

PANNEAUX PLACO,  NOVOPAN, POLYURETHANE, FIBRALITH, POLYSTYRENE…
210 lot de 8 panneaux de novopan dim 2080x2820
211 palette d'env.; 22 plaques de  laine de roche 1200x600
212 palette d' env. plaques de  fibralith dim 2020 x 600 
213 2 palettes de huisseries de portes et porte en bois  de plusieurs dimension 
214 lot de bastings et chevrons  et gardes corps et frisette
215 lot bandes résiliant liège 50,  4paquets de 50 barres 
216 lot de plaques de novopan 2080x1040 et chute, 2 bâtis et 2 portes et 2 cartons de dalles de faux plafond, 600x600x20
217 lot 13 sacs de mortiers adhésif pour placo et 2 pots de seaux d'enduits et bandes plâtre
218 lot de 7 sacs de plâtre pour projeteuse de 33 kg
219 une porte et huisserie et fenêtre   dim 840x660 et 3 portes et 2 bâtis et 2 panneaux et 2 morceaux de panneau en mousse polyuréthane 1200x2600x70
220 important lot de rails pour  placo et rack
221 lot  34 plaques de placo 1200x2500x13
222 lot de 12 panneaux de doublage polyurethane, 1200x2800x135
223 lot de 21 plaques de placo 1200x2600x13
224 lot 70 panneaux de doublage polystyrène 1200x2600x130
225 lot de panneaux: 13 de placo1200x3000x13  
226 lot de 13 plaques autres 1200x3000x15 et plusieurs de différentes démentions
227 lot de 13 plaques de placo 90x2500x25 en double épaisseur
228 lot de 14 plaques de placo 90 x3000x25
229 lot de 24 plaques de placo 90x3000x25
230 19 plaques de 90x3000x25
231 10  huisseries et 10 portes en bois, 5 panneaux en polyuréthane de  1190x990x50 (3) et x90 (2)
232 palette de briques de plusieurs démentions et 7 sacs de de colle à briques
233 lot de  12 sacs de projiso
234 important lot de feuilles de placo, doublage en polystyréne
235 important lot d' isobox, plaques de polystyrène et doublage polyuréthane et panneaux de polystyréne
236  fort de plaques isobox, placo, doublage polystyréne, placo avec laine de roche, 
237 lot de polystyréne avec fibralite et bardage gouttière 



238 lot de vitres dont double de plusieurs dimension et 13 carreaux de verres de 600x1375

PALETTES ET GROS LOTS DE VISSERIE…
239 importante palette de vis dont nombreux HILTI, ferrures à placo, chevilles, bandes placo
240 important palette de visserie, bande de vis, clous pour cloueurs, cheville,  bande à placo dt Nbx HILTI
241 lot de serrures, poignées de porte, butées de porte, joints de portes, 2 roules de filasses, joints d' étanchéité mousse double face…
242 palette de feuillards dont roules entières
243 palette de bandes placo

244 pattes de fixations, placo, visserie HILTI, tiges fileté diam 8, 10 et 6

DANS LE MAGASIN:
245 imp lot de fixations placo
246 très important lot HILTI: visserie plusieurs démentions, bande vis pour visseuse HILTI, chevilles, cartouches de gaz pistolets HILTI
247 imp. Lot  de visserie et boulonnerie et cartouches pour pistolet SPIT, HILTI  
248 6 cartons de cartouches de joints silicone et à l' unité
249 5 cartons et un rouleau de polyane 
250 fort lot de chevilles
251 lot de bandes anti feu et rouleaux de mousses d'étanchéité double face
252 2,5  cartons  de mousse acoustiques
253 très important lot de quincaillerie, poignées de portes dont belles , serrures dont 3 points, 5 boîtes aux lettres et divers
254 2 rouleaux d' étanchéité à l' air
255 portes de garage PVC, volets PVC, double vitrage grandes dim, 4 armatures de portes avec portes dont une en ferraille
256 7 plaques anti dérapantes, 600x300, rouleau de caoutchouc et feuilles de placo

257 le reste du local ( à côté de l' entreprise)

JEUDI 9 JUILLET  à 10H.

MOBILIER DE BUREAU:
1 A L ACCUEIL:
1  fournitures de bureau
2 lot d' enveloppes de toutes tailles
3 un casier à tiroirs plastique 
4 machine à calculer  et téléphone sans fil

4,1 machine à calculer
4,2 machine à calculer 

5 une machine à écrire  BROTHER AX-440
6 un fax faisant copieur de marque CANON FAX - L200
7 Ensemble informatique de marque HP avec unité, écran, clavier  ( plus de 5 ans) 

7,1 un ordinateur portable TOSHIBA  d' environ fin 2012  avec écran
8  petite imprimante BROTHER DCP-368C avec un jeu de cartouches complet 

8,1 un relieur GBS matériel 
9 copieur CANON image RUNNER 2520 de 2012

10 un bureau en bois clair formant comptoir  avec angle et retour  et une chaise
10 de bureau de 2008 
11  petite table en bois clair assortie au bureau ( faculté de prendre l' autre au même prix)
12 petite table en bois clair assortie au bureau 
13 un caisson à 2 tiroirs dont un à dossiers suspendus ( assorti au bureau)
14 un petit meuble métal gris à 2 portes coulissante de marque LOOK
15 une armoire à rideaux grises
16 une armoire à rideaux grises

DANS LE BUREAU COMPTABILITE:
17 un destructeur de papier
18  unité centrale HP, un écran,  un clavier 
19 un bureau ministre en aggloméré teint façon noyer à 5 tiroirs dont un à dossiers 
19 suspendus et une chaise secrétaire
20 un bureau demi ministre métallique  dessus aggloméré 



21 une table en aggloméré crème à tablette au dessus
22  meuble métallique  à 4 clapets
23  meuble métallique  à 4 clapets
24  armoire à rideau de couleurs grise et crème 
25  armoire à rideau de couleurs grise et crème 

DANS LE BUREAU METREUR:
26 un meuble à  10 clapets
27  un meubles à 2x 5 clapets   et un autre à 5 clapets 
28 un meuble à 2 portes métalliques 
29 un bureau métallique et une table en retour aggloméré façon bois sur le dessus
29  et une chaise de bureau 
30 un bureau en métal dessus aggloméré 
31 une table à dessin et deux chaises visiteurs dont une usagée
32 une armoire métallique à 2 rideaux MARCADET MOBILIER 

33 DANS LE BUREAU CHANTIER
33 Informatique  FUJITSU comprenant: une unité centrale, un écran, clavier, souris d' environ 4 ans 
33  et une imprimante BROTHER 
34 imprimante BROTHER  LC  1240 faisant le A3 
35 un ens. bureau d' angle  en bois clair  avec caisson à 3 tiroirs dont un suspendu 
36 un bureau métallique à un caisson  et une chaise secrétaire 
37 une armoire métallique à 2 portes rabattants LOOK

38 DANS LE LOCAL SERVEUR:
38 un onduleur, 2 écrans et 3 unités centrales (fonctionnent mais ne servant plus) 
39  un bureau en aggloméré blanc
40  bureau en bois,
41 deux fauteuils  en cuir foncé 
42 une armoire métal gris à portes rabattantes
43 ensemble informatique avec unité centrale FUJITSU avec écran, clavier, souris et 
43 une imprimante de marque BROTHER DCP 387 C
44 une table informatique en aggloméré crème 

45 DANS LE BUREAU MAITRISE:
45 un bureau en arrondi en bois teint vert clair et clair avec un fauteuil secrétaire, 
45  une chaise tissu vert  et un caisson assorti
46 une armoire métallique  à 2 portes coulissantes 
47 un perroquet et  un tapis  
48 un tableau magnétique 

DANS LA SALLE D ARCHIVES:
49 un ensemble casiers métallique 3x 4 tiroirs
50 un meuble métallique à 3 tiroirs dossiers suspendus
51 Env. 7 mètres de rayonnages à archives métallique  
52 ensemble de 5 rayonnages métalliques et une armoire

DANS LA SALLE DE REUNION:
53 5 demi tables en bois clair piétement métal vert,  
54 4 demi- tables agglomérées grises
55 10 chaises visiteurs garnies tissus vert ( possibilité de faire un lot de 4 ou de 6)
56 une chaise de bureau récente
57 une table à dessin
58 petite table teinte verte avec ensemble de chaise dont 2 bureaux

DANS LE LOCAL MENAGE:
59 une étagère bois, une métallique, 

DANS LE BUREAU DE MR MARY:
60 un ordinateur portable TOSHIBA  d' environ fin 2012 et 2013



61 un ensemble informatique FUJITSU  avec unité central, écran et clavier et une 
61 une imprimante multifonctions couleur de marque BROTHER MFC
62 un standard téléphone avec environ 6 postes  
63 bureau en bois foncé monture métallique avec monture chromée, un meuble à  2
63 portes coulissantes assorti, 
64 un fauteuil de bureau skaï noir  et 2 fauteuils  visiteurs
65 une armoire à deux rideaux métal gris  VINCO
66 un meuble à 2 portes coulissantes, une petite commode à 3 tiroirs, une table sur 
66 roulettes, une  petite table

JEUDI  APRES MIDI reprise vers 14H15.

16 VÉHICULES  et UNE REMORQUE:
ces lots ne passeront pas forcément dans l' ordre d es  numéros.

0,1 REM HARDY  LIDER  imm 785 WG 50, type 62025B, N° VN562025B20040001, 
0,1 Plateau, 2 essieux , avec ridelles et grillage de surélévation

Tous  les fourgons sont surélevés et aménagement co ntre plaqué à l' intérieur

1 CTTE FIAT DUCATO  MULTI JET 120  imm AD-968- DB,  type 250BCMFCBX, N° ZFA25000001651030,
1 Fourgon, go, 8cv, du 29/09/2009, 127 099   kms, surelevé, aménagé contre plaqué
1 Choc latéral gauche, important choc latéral droit

2 CTTE RENAULT MASTER H2L1 , imm AC-302-KQ, type FDB2H6, N° VF1FDB2H641927762,
2 Fourgon, go, 8cv, du 13/08/2009, 204 561 kms,  surelevé, aménagé contre plaqué
2 choc latéral gauche gauche et porte avant gauche

3 CTTE RENAULT MASTER   imm CP-650-XS, type TDB2H6, N° VF1FDB2H640422965,
3 ,Fourgon, go, 8cv, du 18/12/2008, 200 141 kms,  surelevé, aménagé contre plaqué 
3 NON VU LE JOUR DE L INVENTAIRE,  estimé sur photo.

4 CTTE RENAULT MASTER, imm CN-850-FS, type FDB2H6, N° VF1FDB2H640317868,
4 Fourgon, go, 8cv, du 29/10/2008, 244 607 kms,  surelevé, aménagé contre plaqué
4 Pbr de débit mètre

5 CTTE RENAULT KANGGO, imm 9560 WT 50, type FC07B, N° VF1FC07BF33512841,
5 Fourgon, go, 6cv, du 13/04/2005, 198 331 kms au compteur, 
5 gros choc latéral gauche avec galerie
5

CTTE RENAULT MASTER, imm AF-315-VG, type FDBJH5, N° VF1FDBJH532767645,
6 Fourgon, go, 7cv, du 08/12/2004, double cabine,  262 830 kms au compteur, surelevé, aménagé contre plaqué
6 double cabine,  En panne, nombreux chocs

7 CTTE RENAULT MASTER, imm AF-257-VG, type FDCJL5, N° VF1FDCJL532771767,
7 Fourgon, go, 7cv, du 07/12/2004, 238 039 kms au compteur,  surelevé, aménagé contre plaqué
7 NON VU LE JOUR DE L INVENTAIRE,  estimé sur photo.

8 CTTE RENAULT MASTER, imm AE 070 JN, type FDB2H6, N° VF1FDB2H641927766,
8 Fourgon, go, 8cv, du 29/10/2009, 113 075  kms au compteur,  surelevé, aménagé contre plaqué

9 CTTE RENAULT KANGO, imm BL-665-TH, type FW1AB5, N° VF1FW1AB545223280,
9 105 091 kms, 

10 CTTE RENAULT MASTER, AV-981-MN, type MAFCAC, N°VF1MAFCAC43749194,
10 172 384 kms,  surelevé, aménagé contre plaqué



11 CTTE RENAULT MASTER, AY-524-HF, type MAFCAC, N° VF1MAFCAC44022166,
11 110 567 kms,  surelevé, aménagé contre plaqué 

12 CTTE RENAULT KANGOO, AC-539- QY, type FW1AB5, N° VF1FW1AB541716768,
12 117 668 kms

13 CTTE RENAULT  MASTER DCI 125, L3H2 rallongé , imm BY-428-KE, type MAF4CE, N° N10RENCT0077763,
13 8 cv, 2011, 82 595 kms au compteur

14 CTTE RENAULT MASTER F3500,  DCI 100,  BG-224-XC, type MAFEAC, N° VF1MAFEAC43137268,
14 8cv,  de 2011, 125 041 kms 

15 CTTE RENAULT MASTER L2H2 DCI 100, BQ -779-RX, type MAFCAC, N° VF1MAFCAC45093622,
15 8 cv, de 2011, 86 345 kms 

16 CTTE RENAULT MEGANE SCENIC III, DCI 110 EXPRESSION, imm BS-586-CA, type U10RENVP003C739,
16 de 2011, 122 100 Km envi, Bel état.









LISTES  DE LA VENTE DU MERCREDI 8 JUILLET  et JEUDI  9 JUILLET 2015

pt outillage à main neuf: taille crayons, crayons, gilets fluo, papier à poncer et rouleaux adhésif, neufs

pochette à outils en cuir, niveau, pousse cartouche, cutter, cisaille, scie manuelle à placo et un mètre







CHARIOT ELEVATEUR, PLATES FORMES, SAUTERELLES, ESCA BEAUX PLATES FORMES ROULANTS,



échafaudage jaune  complet:  un plateau et échelles pour une hauteur 15 / 20 m  et 3 mètres de long

lot de plaques de novopan 2080x1040 et chute, 2 bâtis et 2 portes et 2 cartons de dalles de faux plafond, 600x600x20

une porte et huisserie et fenêtre   dim 840x660 et 3 portes et 2 bâtis et 2 panneaux et 2 morceaux de panneau en mousse polyuréthane 1200x2600x70

important lot d' isobox, plaques de polystyrène et doublage polyuréthane et panneaux de polystyréne



important palette de visserie, bande de vis, clous pour cloueurs, cheville,  bande à placo dt Nbx HILTI
lot de serrures, poignées de porte, butées de porte, joints de portes, 2 roules de filasses, joints d' étanchéité mousse double face…

très important lot HILTI: visserie plusieurs démentions, bande vis pour visseuse HILTI, chevilles, cartouches de gaz pistolets HILTI

très important lot de quincaillerie, poignées de portes dont belles , serrures dont 3 points, 5 boîtes aux lettres et divers

portes de garage PVC, volets PVC, double vitrage grandes dim, 4 armatures de portes avec portes dont une en ferraille





CTTE FIAT DUCATO  MULTI JET 120  imm AD-968- DB,  type 250BCMFCBX, N° ZFA25000001651030,

Fourgon, go, 7cv, du 08/12/2004, double cabine,  262 830 kms au compteur, surelevé, aménagé contre plaqué



CTTE RENAULT  MASTER DCI 125, L3H2 rallongé , imm BY-428-KE, type MAF4CE, N° N10RENCT0077763,

CTTE RENAULT MASTER F3500,  DCI 100,  BG-224-XC, type MAFEAC, N° VF1MAFEAC43137268,

CTTE RENAULT MEGANE SCENIC III, DCI 110 EXPRESSION, imm BS-586-CA, type U10RENVP003C739,
























































