
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Guilhem Sadde – Commissaire-Priseur Judiciaire 
13 rue Paul Cabet – 21000 Dijon 

03 80 68 46 80 – fax. 03 80 67 81 99 

 

Mardi 7 juillet à 9 heures 30 
 

Après liquidation judiciaire SOLS TECHNIQUES ET DEC ORATIFS  
et SARL MOREL RIONDET 

 
Vente aux enchères publiques sur place :  

3 rue des champs aux fèves – Fontaine les Dijon (21 121) 
 

Frais en sus : 14.40 % TTC (TVA) 
Paiement par carte bancaire, espèces (dans les limi tes légales), 

les règlements par chèque ne sont plus acceptés 
Vente en l’état, sans garantie de fonctionnement. 

Renseignements donnés à titre indicatif et ne pouva nt engager la 
responsabilité du Commissaire-Priseur 

Démontage sous la responsabilité de l’acquéreur 
 
 

Exposition : à 9h 
 
 

1 . Mobilier : canapé garni de skaï blanc - Bureau avec retour et caisson en hêtre stratifié - Armoire métallique à 
rideaux - chaise dactylo - Ordinateur assemblé - Imprimante H.P CM1215fn - Petit coffre en bois naturel. 
 
2 . Appareil photo numérique LUMIX - DMC FS35. 
Ordinateur portable DELL - Precisio 
Ordinateur portable H.P 
Imprimante H.P. 
Téléphone sans fil. 
 
3 . Mobilier : 2 étagères, meuble bas et meuble/colonne en bois stratifié et à niches. 
Paire de chaises à piètement chromé et assise plexiglass. 
 
4 . TV SONY à écran plat. 
Réfrigérateur BEKO. 
Four à micro-ondes SHARP. 
Machine à café KRUPS. 
Plaque à induction à 3 feux SIEMENS. 
Canapé à 3 places et un autre à 2 places, garnis de tissu à fleurs. 
Tout en un H.P color laserjet CM 1312 (H.S). 
Sommier-matelas, 1 personne. 
 
5 . Outillage portatif : 4 enrouleurs électriques, 7 spots de chantier (simples ou doubles). 
Brouette, chariot de manutention. Ensemble de pelles, balais, raclettes, 
lisseuse. 4 boites de masques, 5 barres cuivre, pulvérisateur, tuyau 
d'arrosage, 3 règles alu, échelle. 



 
6 . Divers bois de coffrage, piquets métalliques. 
Divers profils (PVC ou métal) d'arrêt de bétonnage. Environ 60m linéaires. 
 
7 . Hélicoptère BARIKELL. D : 75 cm. 
 
8 . Hélicoptère MULTIQUIP. D : 120 cm. 
 
9 . Auto-laveuse AMANO - D430. 
 
10 . Aspirateur HILTI -VC40. 
 
11 . Présentoir à système coulissant pour 9 échantillons. 
 
12 . Hélicoptère (moskito) BARIKELL - D : 60 cm 
 
13 . Hélicoptère MULTIQUIP - D : 90 cm. 
 
14 . Laser STABILA - LAR200. Boite. 
 
15 . Laveur haute pression, sur chariot. 
 
20 . Stock de matières premières dont : 
ARDEX : 4x25 kgs de béton ciré. 
4x20 kgs de durcisseur. Différentes teintes. 
WEBER. 3x25 kgs de béton. 
12x20 kgs de béton ciré (gris/taupe). 
POINT P. Environ 300 kgs de granulats lavés. 
Environ de 250 kgs de marbre de Carrare en granulé avec liant blanc. 
PCI. 2x25 kgs. 
Environ 250 kgs de granulats 4/8 roulé. 
TERRAZZO. 10x25 kgs (blanc). 
ACHRO. Cuve de fluidifiant. 300 litres. 
ACHRO. Bidon de fluidifiant. 200 litres. 
Environ 140x25 kgs de durcisseur. Différentes teintes. 
INCRETE. 20x20 kgs de durcisseur. 
 
21 . Lot : 2 bobines de isolant phonique REGUPOL (2x14m2) - 2 bobines de grillage de carreleur (50x1m). 
 
22 . Scie à sol DIAM INDUSTRIE. Moteur Honda. Jeu de disques. 
 
23 . Desserte roulante réglable. 
 
24 . Aspirateur industriel BOSCH - GAS 50. 
 
25 . Boite à cliquets - Pompe à eau - Malaxeur - Pompe électrique FEIN. 
 
26 . Tuyau à chape. 15m. Avec 3 gamelles. 
 
27 . Echafaudage d'intérieur en aluminium .L'ECHELLE EUROPEENNE. 
 
28 . Deux halogènes de chantier avec pied. 
 
29 . Aspirateur SYCLONE. 
 
30 . Carrelette - TS40. 
 
31 . Disqueuse sur batterie MAKITA. 
 
32 . Perforateur MAKITA. 
 
33 . Ponceuse à bande AEG. 



 
34 . Disqueuse METABO. 
 
35 . Rabot électrique X-KRAFT. 
 
36 . Rabot électrique IDEAL POWER. 
 
37 . Echelle à 3 brins en aluminium. 3x200 cm. 
 
38 . Trépied de laser. 
Scie à coupe d'onglet. 
Enrouleur électrique. 
Caisse à outils et outillage dédié. 
Marche pied en métal orange. 
Trois tables à encoller. 
 

Frais en sus : 14.40 % TTC (TVA) 
Paiement par carte bancaire, espèces (dans les limi tes légales), les 

règlements par chèque ne sont plus acceptés 
Vente en l’état, sans garantie de fonctionnement. 

Renseignements donnés à titre indicatif et ne pouva nt engager la 
responsabilité du Commissaire-Priseur 

Démontage sous la responsabilité de l’acquéreur 
 


