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1.2 FORD TRANSIT CUSTOM 

CTTE FORD  TRANSIT CUSTOM 

Puissance (CV) : 7  

Date de MEC : 04/05/2019  

Kilométrages non garantis : 41843 

14100 

1.3 RENAULT TRAFIC III Fourgon 1.6 dCi Energy court vitré L1H1 

CTTE RENAULT  TRAFIC III Fourgon 1.6 dCi Energy court vitré L1H1 

Puissance (CV) : 5  

Date de MEC : 12/07/2017  

Kilométrages non garantis : 80008 

11200 

1.4 1 ordinateur avec unité centrale intégrée APPLE IMAC 21.5 Modèle A1418 100-240 
V, numéro de série : C02ND136F8J3, EMC : 2742.  

1 clavier APPLE A1243, EMC : 2171.  

 

Enlèvement sur rendez-vous à SENLIS (60300) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE.  

350 

2 1 scie circulaire sur table DEWALT type DWS7085 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

250 

3 1 agrafeuse à air comprimé SENCO 

1 compresseur 3,8 litres SENCO PC1010 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

180 

4 1 aspirateur professionnel MAKITA 

1 aspirateur professionnel GISS 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

50 
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5 1 ponceuse girafe REDSTONE 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

20 

6 1 scie à onglet RYOBI EMS 254 L 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 

7 1 sertisseuse VIRAX VIPER M21+ avec deux batteries et un chargeur 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

470 

8 1 airless pistolet à peinture haute pression MAGNUM, by Graco A45 Proplus 

1 pistolet à peinture MECAFER 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

400 

9 1 groupe électrogène WORMS 4010X 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

140 

10 1 cintreuse électrique filaire VIRAX 450 w Eurostem II 2518 230V 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

420 
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11 1 cintreuse arbalète manuelle VIRAX 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

230 

12 1 coffret de filière de plomberie PEREL 

1 kit de remplacement de robinetterie de radiateur Demobloc COMAP 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

150 

13 1 rabot électrique RYOBI EPN 7582 N 

2 visseuses  MAKITA (1 seule batterie pas de chargeur ) 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

80 

14 lot comprenant : 2 escabeaux en aluminium 

4 tréteaux bois, 1 roulpratic , 1 lampe de chantier et 1 baladeuse 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

30 

15 1  chariot porte bouteilles NEVAX avec chalumeau et manomètres 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

110 
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16 1 jeu de scies cloches FORCH dans son étui  

on y joint d'autres coffrets incomplets de scie cloches, filières ... et 1 coupe tubes 
ROTHENBERGER 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

160 

17 2 sacoches et une caisse pvc d'outillages manuel  

on y joint 2 ceintures porte outils 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

80 

18 2 scies à eau (Ancien modèle) 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

30 

19 5 étagères en métal laqué et ensemble du stock se trouvant dessus et dans le local 
et comprenant entre autre : Visserie pour placo, boulonnerie, clous, PVC, 
plomberie, robinetterie, cuivre, câbles électriques,  tiges métalliques AMSTRONG, 
pots de peinture entamés, dalles de pierre composite, bandes papier EKOLIS, 
bandes armées, moquettes de protection, consommables divers, plinthes de 
parquet, 3 néons... 

 

Enlèvement sur rendez-vous à MORIENVAL (60127) après paiement effectif, aux 
frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers-vous par téléphone afin de fixer un 
rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

520 

20 Assembleuse pneumatique EUROTECHNICS avec compresseur Condor MDR 2 et 
pistolet agrafeuse. 

On y joint 2 pistolets et des consommables. 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CHANTILLY (60500) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

470 
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21 1 Guillotine pour encadrement MORSO 

et Lot de 14 lames pour la guillotine 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CHANTILLY (60500) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

380 

22 système de Découpe verticale de verre, plexy, carton de marque KEENCUT modèle 
SYSTEM 4000 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CHANTILLY (60500) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

160 

23 Important lot de petit outillage comprenant serre-joints, agrafeuses, poids, 
tournevis, cutters, DREMEL, matériel pour découpe de cadre, Sèche-cheveux 
BABYLISS. 

Fer à repasser CALOR AQUA GLISS 200. 

Téléphone filaire AMARYS, Machine pour découpe ovale ALTOS OVAL TEMPLATES. 

Lot de matériel d'encadrement comprenant notamment une trentaine d'anneaux, 
des clous, des vis, une quinzaine de charnières, des chapes. 

Matériel comprenant 9 brosses et 1 pinceau pour effectuer de lavis. On y joint des 
reliquats d'encre. 

13 baguettes de fixation en métal. Long. : environ 60 cm 

Lot d'une dizaine d'accroche-assiettes et de crochets de chevalet. 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CHANTILLY (60500) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 
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24 Enfilade ouvrant à 9 tiroirs coulissants en bois stratifié blanc et formica à l'imitation 
bois, poignées en métal. 

Comptoir en bois stratifié blanc et structure en métal, à deux étagères, l'étagère du 
bas comprenant 3 niches. 

(Environ 80 x 120 cm) 

Meuble de rangement en bois stratifié blanc à 33 niches. 

Caisson sur roulettes à 3 niches en stratifié blanc. 

Présentoir en fil métallique avec crochets. 

Présentoir Nielsen en métal laqué noir. 

Horloge murale ronde. 

Miroir rectangulaire à décor de rinceaux. 

1 escabeau à 6 marches. 

2 marchepieds, l'un en métal laqué blanc et l'autre en bois. 

1 dérouleur. 

Chauffage CONCORDE. Ref. : CCMM18 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CHANTILLY (60500) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 

25 Important Lot  d'affiches, de cartes postales, gravures, dessins, certains 
représentant Chantilly, d'autres à thème équestre ou d'après des artistes célèbres 
(Mack, etc). L'ensemble se trouvant dans cartons et 5 cartons à dessin 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CHANTILLY (60500) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

510 

26 Lot  de pièces encadrées . On y joint une quinzaine de cadres et une dizaine de 
petits tableaux sans cadres. 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CHANTILLY (60500) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 
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27 Lot d'environ 300 baguettes d'encadrement essentiellement en bois, la plupart 
faisant 300 cm. 

On y joint une trentaine de baguettes prédécoupées. 

Environ une soixantaine de cartons de dos et chutes. 

Environ une soixantaine de cartons et chutes de cartons pour passe-partout. 

Lot de matériel d'encadrement comprenant notamment une trentaine d'anneaux, 
des clous, des vis, une quinzaine de charnières, des chapes. 

Une dizaine de cadres, la plupart avec panneaux d'isorel fixés. 

5 panneaux en isorel. 

6 présentoirs baguettes. 

Environ une cinquantaine de coins d'encadrement. 

Dizaine de cartons à dessins (vides). 

 

Enlèvement sur rendez-vous à CHANTILLY (60500) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

360 

28 1 bétonnière ALTRAD B165 

Capacité de malaxage: 140 L 

 

Enlèvement à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) aux frais, risques et 
périls de l'acquéreur. Pas d'envoi pour ce lot. FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA 
RECUPERABLE. 

130 

29 1 smartphone TREKKER-X4 (Impact, coque endommagée) 

1 routeur ALCATEL Link Zone 

 

Enlèvement à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) aux frais, risques et 
périls de l'acquéreur. Pas d'envoi pour ce lot. FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA 
RECUPERABLE. 

Frais de gardiennage à partir du 14/06/2021 : 18 € TTC/jour 

100 

30 Environ 40 cartouches de silicone, la majorité pour bâtiments extérieurs 

3 boites de lames de sol clipsables en PVC (environ 30 lames) 91 x 15.8 cm 

Environ 180 chevilles Flashfix 6 x 40 BERNER 

Boîte Profi Clean Berner 

 

Enlèvement à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) aux frais, risques et 
périls de l'acquéreur.  

Pas d'envoi pour ce lot.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

Frais de gardiennage à partir du 14/06/2021 : 18 € TTC/jour 

40 
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31 Outillage comprenant : 1 scie,  1 pistolet à silicone,  1 cutter, 1 casque de chantier, 1 
casque anti bruit Berner, 1 disqueuse. 

 

Enlèvement à VERNEUIL-EN-HALATTE ANCELAUTO (60550) aux frais, risques et 
périls de l'acquéreur. Pas d'envoi pour ce lot. FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA 
RECUPERABLE.  

Frais de gardiennage à partir du 14/06/2021 : 18 € TTC/jour 

20 

32 1 souffleur STIHL BR450 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Villers-sous-Saint-Leu (60340) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

170 

33 2 tondeuses STAUB et ALPINA (lames à changer) 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Villers-sous-Saint-Leu (60340) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

95 

34 1 tronçonneuse MCCULLOCH Power Mac 310 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Villers-sous-Saint-Leu (60340) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 

35 Rouleau à gazon WOLF 

1 meuleuse RHINO RX 112 

Outillage comprenant : 3 scies, taille-haie, 1 lime, 1 serpe, 1 brosse 

Chariot à engrais SCOTTS  (non fonctionnel) 

2 râteaux 

1 arrosoir et 1 seau en plastique 

1 sac de TOURBE BLONDE 150l 

Reliquat de bidons comprenant notamment liquide de KARCHER, liquide de 
refroidissement, eau déminéralisée 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Villers-sous-Saint-Leu (60340) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 
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36 1 taille-haie STIHL 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Villers-sous-Saint-Leu (60340) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

150 

37 1 escabeau à 8 marches en aluminium 

1 étagère basse en métal laqué noir à 3 tablettes 

1 meuble en fil métallique à 3 casiers 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Villers-sous-Saint-Leu (60340) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.   

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

 

38 1 scarificateur DORI 600 Pro (courroie et câble à réparer) 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Villers-sous-Saint-Leu (60340) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE  

 

110 

39 2 systèmes d'échafaudage avec 2 rampes (un avec freins manquant).  

 

Enlèvement sur rendez-vous à Villers-sous-Saint-Leu (60340) après paiement 
effectif, aux frais, risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 

100 

40 1 valise de diagnostic BOSCH, Ref. KTS 250.  

Avec coffret.  

 

Enlèvement sur rendez-vous à SENLIS (60300) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

Auxquels s'ajoutent 3,60 % TTC en cas d'achat via interencheres.com 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

41 ENTIER CONTENU D'UNE ENTREPRISE DE BATIMENT comprenant :  

Scie à ruban manuelle métal LEMAN SRM 100 (Lame à remplacer),  

Lot de matériel électroportatif comprenant : Perforateur WURTH BMH 45XE, 
Visseuse à chocs  BOSCH GDR 18V-160 (embouts manquants), Disqueuse BOSCH 
GWS17125, Scie sabre SCORPION BLACK & DECKER, Perforateur sans fil, HITACHI 
DH28DL, Scie sabre BOSCH PFZ 500E, Malaxeur RUBIMIX-9 BL, Visseuse BOSCH,  

Outil multifonctions TWIST-A- SAW,  

11 radiateurs BRUGMAN,  

Cloueur WURTH DIGA CS-2 POWER,  

On y joint Clous WURTH 2,6 x 20 mm, 5 boites d'environ 800 clous chacune,  

Cloueur HILTI GX 100,  

Tronçonneuse thermique MC CULLOCH CS 400T,  

Lot de matériel électroportatif comprenant : Perforateur MC KENZIE MK-RH, 
Perforateur DEWALT DCH 253, Visseuse DEWALT DCD796, Ponceuse à bande BLACK 
& DECKER KD85, Défonceuse sur socle RYOBI, Rénovateur FARTOOLS, Perforateur 
STEINER REF-290476, Scie circulaire MC KENZIE, Perforateur WRH850 (Ne 
fonctionne pas),  

Poste à souder arc WELDER Inverter 2,5, Scie radial MAC ALLISTER MMSP 1800 XS2, 
Support pour scie radial MAC ALLISTER MSS200RR, Laser rotatif GEO FENNEL 
Ecoline, Mètre laser WURTH WDM8-14, Trépied laser METLAND,  

1 bac à douche en résine (environ 90 x 120), 1 plan vasque en résine (environ 70 x 
45 cm), Support pour WC suspendu NICOLL HAPPY SUPPORT, Pompe GRE PP076, 
Membrane d'étanchéité DELTA MS, partie de rouleau (2 m x 10 m environ),1 
panneau en résine POLYREY, 7 vantaux en aluminium et vitrage anti-effraction 
(Environ 200 x 90 cm), 4 panneaux de coffrage pour pilier en métal, environ 200 cm 
x 50 cm (Oxydation), 3 caissons pour portes coulissantes, Lot de 3 portes dont une 
vitrée, 1 porte coulissante,  

Lot important de visserie et petit outillage (dont spatules à colle, scies, raclettes, 
pistolets, etc.), Treuil manuel, Vase d'expansion 12L, 1 dérouleur, Chaudière 
SAUNIER DUVAL Isotwin, 5 escabeaux en aluminium, 1 aspirateur KARCHER WD 6P, 
1 aspirateur TORNADO CAMPUS, 1 pulvérisateur PULSEN VITON, 1 chauffage 
d'appoint VARMA, 2 lampes de chantier, 2 micro-ondes,  

2 caissons sur roulettes en bois stratifié clair ou noir ouvrant à 3 tiroirs coulissants, 
1 caisson en bois stratifié clair et blanc ouvrant à 5 tiroirs coulissants,  

Meuble de rangement casiers en plastique bleu ouvrant à 16 tiroirs, 2 fauteuils de 
direction en plastique et mousse sur piétement cruciforme à roulettes, Chaise de 
bistrot en bois blanc et assise cannée,  

Une quinzaine de plinthes en bois et chutes de plateau en stratifié, Chutes de bois 
et stratifié, 2 tuyaux d'évacuation PVC (Diam. : 25 cm - Long. : 400 cm envrion), Lot 
de câbles et tubes, Reliquat de pots de peinture, Reliquat de stock de cartouches de 
colle, Environ 150 tomettes, Une trentaine de carreaux de carrelage.  

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à GOUVIEUX (60270) après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur.  

Notre préparateur de vente reviendra vers vous par téléphone ultérieurement afin 
de d'arrêter un rendez-vous en vue de l'enlèvement du matériel.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 
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