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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte 

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02.51.69.84.44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr - 

 

 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

 

LJ SACRE NORBERT 
 

  Vendredi 15 janvier 
2021 à 9h45 

Exposition publique de 9h30 à 9h45. 

 
24 RUE DE LA GROIX 85370 NALLIERS 

 

Vente et exposition publique sur place, sur 
désignation, en extérieur et dans le respect des 

règles sanitaires : Port du masque, désinfection des 
mains, et respect des distanciations sociales 

obligatoires. 
  

Liquidation judiciaire SACRE, MACON en 29 lots : électroportatifs, 
échafaudage, échelles, compresseur… 
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N° Description 

  1,   Un compresseur ATLAS Copco U5-85 DDRF de 
1976 au moteur tournant    

 

  2,   Des tamis, des baquets métal, un câble acier, une 
scie, des bouchardes, des seaux, des tuyaux, des 
chevillettes, des Taloches, trois coffrets d'appareils 
(vieux), une caisse à outils bleue, une baladeuse, des 
scies égoïnes, des japonnais    

  3,   Des règles alu et règles bois de petites dimensions    

  4,   Deux appuis de fenêtre, deux règles alu de 3 mètres, 
trois règles de 2m40, des madriers, sept règles alu 
posées horizontalement    

  5,   Un brin d'échelle 5 m    

  6,   Une échelle double de 12 m dépliée  

Un brin d'échelle de 4 m 
Un brin d'échelle de 3 m    

  7,   20 piquets d'implantation rouges    

  8,   Deux panneaux de travaux    

  9,   40 piquets d'implantation (jaunes)    

 10,   42 serres joints (jaune)    

 11,   Plus de 60 étais 

 

 12,   Un escabeau noir, une pelle, des balais, deux 
pioches, des râteaux, un croc, une barre à mine, 
barres en métal et divers    

 13,   Un marteau piqueur    

N° Description 

 14,   Coffret BOSCH avec décapeur PHG 600-2CE   

 

 15,   Un groupe SDMO HX 3000    

 16,   Une meuleuse d'angle MAKITA    

 17,   Un dérouleur électrique (25m)    

 18,   Un aspirateur AQUAVAC PRO 300    

 19,   Un laser HILTI "PRE 3" avec mire et trépied    

 20,   Une perceuse à percussion METABO en coffret 
métal    

 21,   Un coffret DEWALT à visseuse à plaquo    

 

 22,   Un marteau burineur SULLAIR 100 S  

    
 22,1  Une scie circulaire Makita    

 23,   Un coffret à lapidaire (diamètre 240)    

 24,   Une perceuse METABO en coffret    

 25,   Un nettoyeur Haute Pression OKI BATI 200/18    

 26,   Un ensemble d'échafaudage à éléments rouillés dont 
13 tréteaux, 10 réhausses, huit gardes-corps, 14 
échelles, 28 barres, et éléments en alu à 18 barres, 
18 échelles, six pieds, 4 gardes-corps de bout 
d'échafaudage, 16 gardes-corps    

 27,   Des pierres de récupération, des pierres tombales, 
des dalles granites, des parpaings, des tuiles en une 
palette    

 28,   Un bac à béton, deux brouettes métal et divers sur le 
terrain    

Frais en sus des enchères : 14.28 % 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


