
Liste de vente des matériels et matières premières vendus sur désignation à l’étude en un 

seul lot le 11/09/2014 

(Liste susceptible de modifications) 

 

 

MATERIELS 

Bétonnière électrique GUY NOEL 180 L rouge 2 bras de brassage 

2 brouettes HAEMMERLIN 
1 brouette (usures) 
 

1 lève-plaques manuel DEXTER 

1 souffleur de feuilles VALEX 
1 nettoyeur haute pression KARCHER 
1 aspirateur bidon KARCHER 

1 chalumeau 
Ensemble d'outils manuels pelles, épandeur et divers 

Ensemble de 8 serre-joints 

1 double phare de chantier sur trépied 

2 carrelettes RUBIND 180 SMART 
1 carrelette RUBI sur trépied 
1 compresseur électrique 

2 petits radiateurs d'appoints électriques 

Divers petits outillages de carreleur, peintre, maçon et électricien 

1 seau de carreleur RUBI 

4 escabeaux alu 

1 machine à café SENSEO 
1 réfrigérateur table top DOMEO 
1 plaque vitrocéramique FAGOR 

1 vingtaine d'étais 1.90 m 
10 étais lourds porteurs 5 m 
1 étais de 90 cm 

2 plateaux d'échafaudage 2.5 m EUROTOWER 

1 ballon d'eau chaude ATLANTIC de 150 L avec trépied universel 

1 échafaudage DEXTER 5 m de hauteur 

4 étagères métal laqué gris 



1 tuyau d'arrosage GARDENA sur enrouleur 

1 bétonnière électrique BETOMIX 150 L 

2 poubelles PVC plastic OMNIUM sur 4 roues 

1 fauteuil dactylo 
1 plateau 

1 PC portable TOSHIBA Satellite C850-1M4 Core I3 
1 imprimante HP Officejet pro 8600 + 

2 tréteaux bois 
1 porte d'intérieur 90 cm de largeur 

 

 

MATIERES PREMIERES 

25. Reliquat de visserie, chutes de câbles, gaines, pots de peinture 

26. 3 sacs de rondelles PVC pour treillis soudés 
3 paquets de baguettes PVC pour treillis soudés 

27. 4 volets roulants alu anti-soulèvements 

28. Lot de rails divers en alu 

29. 80 m² environ de treillis soudés TS 25 

30. 1 IPN section 10x20 de 5 ml environ 
5 IPN section 15x15 de 3 ml environ 
2 poteaux et 1 U en acier 3 ml environ 

31. 7 bastaings de coffrage 
7 sacs de plâtre de Paris 

32. Reliquat de carrelage 30 x 30 cm pour une surface de 30 m² environ (3 
modèles différents) 

33. Gaine PER rouge pour 100 m environ 

34. 4 sacs d'équerres pour étagères HILTI PH / 07 en alu 

35. 4 chevrons en bois de 4 m 

 


