
SVV
Résultat de la vente du 01/12/2020 - 1

 Page 1 de 3

LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, 3962 WX 31 CARAVANE  HOBBY 2600
  2, Poste à souder à chalumeau Oxyflam Prodige Air Liquide à roulettes 360
  3, Poste à souder NORMACEM, masque et lot d’électrodes à souder 100
  4, Cric rouleur poids lourd FOG type FA pour véhicules de 20 tonnes, puissance effective 13  tonnes 220
  5, Tronçonneuse portative à disque sur socle MAKITA modèle 2414 100
  6, Cisaille à main 70
  7, Presse hydraulique FOG manuelle (jusqu’à 40 tonnes) 451
  8, Chèvre SECCATO modèle 1470 CE (500 kgs) 105
  9, Touret à meuler VAL D’OR type 255 60
 10, Cric FOG type 104 charge maxi 4 Tonnes 80
 11, Deux soudeuses par point ARO sur présentoir à roulettes 140
 12, Compresseur mural  CREYSSENSAC type HCW 90 avec socle de 162 cm de haut 170
 13, FACOM équilibreuse de roue avec démonte pneus et outils 120
 14, UNIC Elévateur (3000 K220gs) 940
 15, Touret à lustrer 220
 16, Touret à meuler type 453 100
 17, Enclume 19 x 64,5 x 15 cm 120
 18, Lot comprenant un diable et un cric GRAZIA modèle AT 16 ,  800 kgs 50
 19, FOG Régulateur de pression d’air on y joint une cuve à vidange 110
 20, FACOM lot de 31 clés plates à œillet 180
 21, FACOM lot comprenant 13 clés à pipe, une scie à métaux, 3 pinces, 3 tournevis et divers 80
 22, FACOM boîte de jeu de clés à cliquet 160
 23, FACOM Lot comprenant une clé à molette et 11 clés plates 70
 24, Lot de bougies BOSCH et divers dans un présentoir 70
 25, FACOM Lot de 5 clés à molettes et de 19 clés plates 70
 26, BOSCH meuleuse et disques 80
 27, BOSCH petite  meuleuse 70
 28, Meuleuse 40
 29, Lot comprenant KRAFTWERK clé à clips avec éléments dans son coffret on y joint un autre coffret de 

clips.
80

 30, Lot comprenant des pinces dont FACOM, 10 clés plates à oeillet 60
 31, BOSCH meuleuse 55
 32, ETERNUM Coffret de clés à cliquet 55
 33, FACOM Coffret de clés à cliquet 180
 34, Lot de marteaux et accessoires de carrossier 120
 35, Lot de divers outils dont tournevis FACOM, clé à chaîne, clés alènes, et divers 70
 36, Lot de limes et de brosses 50
 37, Lot comprenant des clés plates et des clés à œillet dont FACOM 70
 38, Lot d’outils pneumatiques dont clé à choc, meuleuse, perceuse, agrafeuse, soufflette (6 pièces) 150
 39, Marteau piqueur pneumatique avec 3 pointeroles 60
 40, Marteau pneumatique avec pointerolles 86
 41, Marteau pneumatiques avec 5 pointerolles 70
 42, Ensemble d’outils pneumatiques : agrafeuses, visseuse, meuleuse et soufflette 120
 43, Lot de 4 clés 40
 44, Lot de tournevis et clés alènes 40
 45, Lot de clés plates FACOM et de pinces 70
 46, Lot comprenant scie à métaux, pinces à ressort, tournevis à boulons et divers 50
 47, GESIPA pince à riveter et rivets 47
 48, GESIPA Pince à riveter et rivets 35



SVV
Résultat de la vente du 01/12/2020 - 1

 Page 2 de 3

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 49, Lot comprenant scie à bois, scie à métaux, tournevis, 2 ciseaux, 1 cisaille à tôle, 1pince étau, lot de 
pointeaux et divers

60

 50, Lot comprenant des Clés plates dont FACOM, des burins, des pinces, clés à bougie et divers 60
 51, Lot comprenant des clés à pipe grand modèle et divers 60
 52, Lot d’environ 16 marteaux de différentes catégories 70
 53, Lot de clés à cliquet FACOM 80
 54, Lot de 8 serres joints 80
 55, Lot de 6 serres joints SERMAX 130
 56, Lot de 5 serres joints 120
 57, Lot de limes, tournevis, râpes et divers 50
 58, Caisse à outils garnie et une caisse de divers boulons 50
 59, Caisse à outils garnie de pinces, clés, tenailles, … 60
 60, Caisse à outils garnie de clés, pinces, niveau, tournevis, cutter, et divers 60
 61, Marteau piqueur électrique HITACHI 110
 62, Deux grands serres joints  L. 110 cm 100
 63, Lot de 4 serres joints L de 60 à 80 cm 100
 64, Lot comprenant un Booster et un chargeur de batterie DARY type CFL 2010 70
 65, Deux panneaux range outils en métal perforé jaune en deux éléments, un de L. 150 cm et H. 200 cm 

et l’autre de L. 200 cm et H. 200 cm
80

 66, Lot de 3 crics hydrauliques et 4 crics mécaniques 70
 67, Table d’atelier en métal avec une étagère d’entrejambe avec un étau   101 x 200 x 100 cm 220
 68, Lot comprenant 2 chandelles et un vérin SIEPA hydraulique 300 kgs 80
 69, Lot de 6 servantes métalliques 30
 70, Lot comprenant une bouteille de gaz, 1 extincteur, chauffages à gaz et 2 spots halogènes 60
 71, Deux présentoirs perforés bleus L. 277 cm H. 162 cm et H. 180 cm et un lot de diverses visserie 80
 72, Cric roulant à 4 roues 120
 73, Lot comprenant une brouette, une gamate, 2 roues de brouette et un escabeau en bois de 10 

marches
50

 74, Perceuse sur colonne ADAM 550
 75, Affuteuse universelle, bâti en fonte de marque ASTRA (Machine non conforme aux normes de 

sécurité, vendue pour ferraille)
300

 76, Stand de lavage AEE avec lot de divers produits 120
 77, Fraiseuse (2) G. DUFOUR avec une étagère comprenant des fraises, mandrins et outillage divers 

(Machine non conforme aux normes de sécurité, vendue pour ferraille)
2100

 78, Tour SERMON pour le fer (1), on y joint une étagère comprenant outillage, mèches à fer, divers 
(Machine non conforme aux normes de sécurité, vendue pour ferraille)

2400

 79, Tour à fer avec une étagère d’accessoires (Machine non conforme aux normes de sécurité, vendue 
pour ferraille)

360

 80, Fraiseuse bâti fonte PUGET incomplète (Machine non conforme aux normes de sécurité, vendue 
pour ferraille)

230

 81, Etagère comprenant des tiroirs en carton garnis de joints, rondelles, visserie, et divers 140
 82, Ensemble de 4 présentoirs à boîtiers plastiques comprenant boulons, colliers, visserie diverse 430
 83, Lot comprenant chutes d’aluminium, fer et divers 150
 84, Deux étagères métalliques à 5 plateaux 190 cm x 92 x 47 cm 40
 85, Armoire en noyer ouvrant à 2 portes et 1 tiroir H. 260 cm fin XIXème, on y joint un lit en fer (1m), des 

cuivres, un petit meuble ouvrant à 2 tiroirs et une porte
100

 86, Deux armoires métalliques à deux portes, on y joint un classeur métallique 110
 87, Lot comprenant câbles électriques, une rallonge triphasée, roulettes, chambre à air, courroies 

diverses, et divers quincaillerie
90

 88, Lot comprenant courroies, filtres à air, filtres à huile, et divers 20
 89, Lot comprenant une tondeuse, compresseur, divers moteurs (pour pièces) 65
 90, Lot comprenant des chalumeaux, manomètres, bouteilles 130
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 91, Présentoir métallique comprenant divers instruments de mesure pour tour à fer 90
 92, Ensemble de pistolets à souder, électrique, gaz 90
 93, Lot comprenant un lave-linge Philips et un réfrigérateur FAURE 25
 94, Etagère en bois comprenant de la vaisselle, batterie de cuisine, casseroles en cuivre, lustre trois 

lumières en laiton, lanterne et divers
40

 95, Carte en relief Hautes Pyrénées 110 x 80 cm encombrement total 60
 96, Etagère métallique à crémaillère à 7 plateaux H. 230 cm L. 360 cm P. 34 cm 70
 97, Dévidoir à tuyau d’arrosage 10
 98, Lot de revues techiques pour camions 70
 99, Lot de revues hélicoptères 15

100, Lot de revues techniques d’automobiles 260
101, Bas d’étagère comprenant de l’outillage de machines et divers 30
102, Deux palans à chaîne (un de 500 kgs et un de  1 tonne) 80
103, Deux panneaux à outillage en métal perforé et lot de visserie, boulons, chaîne, joints et divers 50
104, Dans un hangar métallique lot comprenant 4 moteurs Bernard, pièces détachées de Peugeot 205, lot 

câbles électriques, évier deux bacs et divers
50

149, Scie pendulaire pour aluminium de marque MAKITA 90
150, Chariot de ponçage FLEX à hauteur de travail maxi. 4 m en ponçage capacité de charge 60 kg 235
151, Escabeau MACC "Promac alu 7"  à six marches H. 2,15 m 160
152, Dérouleur de tapisserie pliable MAC L. 90 cm 30
153, Projecteur de chantier MACC 45
154, Aspirateur bidon FLEX 60
155, Rabot METABO 4 faces 140
156, Malette comprenant deux ponceuses vibrantes de marque MAKITA 60
157, Machine à décoller le papier peint à gaz de marque RENE RUST type Idéal 60
158, Compresseur de marque VOLUMAIR et trois pistolets 50
159, Deux chariots de manutention à largeur réglable de marque MACC 80
160, Machine à projeter avec compresseur (à nettoyer) 110
161, Petit échafaudage d'intérieur de marque GAZELLE DAARIB 80
162, Echafaudage d'intérieur en métal laqué bleu (manque les roues), un garde-corps et trois échelles 100
163, Escabeau de peintre et un pulvérisateur 70
164, Portail en métal laqué noir à deux vantaux L. 3,40 m x H. 1,70 m 80
165, Portail en fer laqué rouge à deux vantaux 300 x 170 cm et un portillon 100 x 170 cm 70
168, Passoire à thé  et une cuillère à oeuf en argent P. 23 g et un couteau à fromage en argent fourré et 

métal doré
15

170, Ordinateur PC portable THOMSON (code déverrouillage 28032015) (*) 100
171, Trois onduleurs : APC Back-Ups ES  550 - APC Back-Ups EPS 400 - onduleur EATON + 2 

programmateurs (*)
110

172, Ordinateur écran plat tactile ASUS (*) 75
173, Congélateur à 7 tiroirs WHIRLPOOL (poignée d'ouverture cassée) 150
174, Limiteur compresseur COMPOSER PRO-XL (*) 20
175, Congélateur coffre (*) 80
176, Congélateur à tiroirs VEDETTE 70
184, Bibliothèque anglaise en acajou à quatre portes vitrées dans le haut et quatre portes pleines dans le 

bas L. 2 m P. 0,48 m et H. 2 m
100

Nombre de lots : 130


