Désignation des lots mis en vente
Un véhicule OPEL MOVANO, immatriculé FR424NY, date de
première mise en circulation 22 juillet 2020, affiche au compteur
59815 km, disposant d'une benne électrique avec son coffre de
rangement, et son crochet d'attache
Un véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé BX697VQ, date
de première mis en circulation 28 mars 2008. Il affiche au
compteur 248744 km
Une bétonnière thermique ALTRADE 350 litres, année 2017
Une pompe à graisse WURTH, modèle FP18SLS
Un perforateur WURTH, modèle 18 MA COMPACT
Une disqueuse WURTH, modèle EWS18A 125 mm, chargeur
manquant
Une visseuse sans fil WURTH, modèle BS18AEC COMPACT,
sans son chargeur
Une malette outils avec clés plates, clés à cliquer et tournevis
WURTH
Un laser rotatif HILTI modèle PR 300HV2S (laser tripente) avec
sa mire
Une petite disqueuse TECHNIC
Un vide cave DIPRA, modèle ECOP 100
Un reliquat contenu dans deux big bags de …. 0,1 mm
Un regard en béton 60x60
Une échelle double environ 8 mètres
Trois serre-joints
Un étai de maçon
Deux éléments d'échaufadage avec un plateau MACC
Deux taquets de toiture pour échafaudage
Une bat pour dalle béton, largeur 1,20 mètre
Une équerre en aluminium
Deux panneaux signalétiques de chantier en cours
Cinq bacs à maçonnerie, dont deux gros
Un filtre à récupération pour récupération d'eau
Deux boîtes dont une très usagée
Deux tampons en fonte dimension 40x40
Une …. Dimètre 40x40 avec sa réhausse et un regard
Un sceau de maçon avec un pulvérisateur de 5 litres
Un lot d'une dizaine de bombes de peinture
Un bidon entamé de désactivant de …(métaux lavés)
Une dizaine d'outils à mains comprenant notamment deux
grandes lisseuses, deux règles à niveau, différentes pelles,
rateaux,
un… de chantier
Un
lot deetfiches
Une caisse à outils contenant des outillages à mains, dont
notamment macettes, marteaux, cisailles, équerres, maillets, ….
PVC, cordeaux, burins et …..
Un tampon en fonte 60x60
Deux cones de chantier
Un pulvérisateur à dos
Un lot de tiges filetées
Un pied de biche

Un carton d'une quizaine de T en PVC, diamètre 100
Un carton de coudes diamètre PVC Femelle/femelle (environ une
vingtaine de pièces)
environ 15 litres de protection anti adhérence PERISOL de
marque PERIMETRE
Une gaine en 90 diamètre, 25 mètres de long environ
Une gaine diamètre 63, environ une vingtaine de mètres
Une gaine diamètre 50, environ 20 mètres de long
Huit chevrons bois
Un bac à ciment environ 2,50 mètres de long
Un lot d'une vingtaine de pièces en PVC CRK, diamètre 160,
avec coudes, manchons, et accessoires
Un kit de filtre à sable vertical pour 25 m2 de marque SEBICO

