
DESIGNATION DES BIENS PRESENTES EN VENTE AUX ENCHERES 

 

Un camion utilitaire IVECO, modèle DAILY HI MATIC, type 35S14, le véhicule affiche au compteur 

54640 km. Il porte l'immatriculation EX521MA, date de la première mise en circulation 22 mai 2018 

(contrôle technique en cours) 

Un véhicule CITROEN JUMPER, immatriculé BX565BC, date de la première mise en circulation 17 

juillet 2006, actuellement en panne, kilométrage déclaré 170000 km,   modèle JUMPER. Le véhicule 

est ancien, et présente des anomalies, a savoir : pare-brise cassé, et état général sale. Phare arrière 

passager cassé, (contrôle technique en cours) 

Une remorque de marque KNOTT, modèle KF13, charge utile 750 kg. La remorque serait de 2019. 

Un Gerber STILL, modèle ECV10, capacité maximum 750 kg à 3 mètres. Nombre d'heures au 

compteur 4 heures 02,  

Petit matériel, chèvre de levage, capacité maximum 1 t, de marque WORKCHOP CRANE  

Un enrouleur de ramonage 20 m, 

2 tréteaux en bois et métal  

4 casques de chantier  

1 boîte à coupe 

1 mètre de 8 mètres 

1 visseuse hors d'usage 

1 scie circulaire UNIFORST, diamètre 185  

1 petite disqueuse, diamètre 125, de marque SKILL 

1 ensemble MIWAULKEE, composé d'une perceuse visseuse et une clé à choc avec son chargeur  

1 perforateur MIWAULKEE, modèle N18, modèle ancien, et usagé  

1 tire gaine PRO GALVA  

1 scie égoïne  

1 serre-joint 

1 caisse à outils contenant 6 tournevis, 1 cutter, des mèches à béton, 1 ciseau à bois, 2 marqueurs, 5 

clés de serrage, 1 clé de serrage pour petits appareils électro-portatifs, 1 clé molette, divers 

accessoires, brosses en laiton, brosses nylon, pinceau, recharge, cutters, marteaux, fils à plomb,  

cisaille,  un mètre de 8 mètres, un masque AERI complet, de marque PRO GALVA  avec ses cinq 

cartouches de recharge, type FP3 



1 goulotte souple 20 mètres de long,  

3 étais, SAS 

Au total 35 hérissons de modèle rectangle, rond et carré, certains sont  en métal, et d'autres en nylon, 

la liste est jointe aux présentes 

1 échelle télescopique 3,50 m 

3 étais de maçon 

1 lot d'éléments divers de conduits de fumée de marque MODINOX, composés de 10 éléments, dont 

liste jointe, et d'une collerette diamètre 180, modèle PRESENT PLA, JI, NN0 

1 tête POUJOULA, modèle ED,  

4 pulvérisateurs INSERT 9 

9 pots de produits d'entretien de cheminée bois et charbon, modèle BISTRE A9 

1 stock d'environ 22 litres de liquide de nettoyage pour corps de chauffe, ramonage de chaudière et 

détergents  

1 lot de visseries avec 5 boîtes de vis et crochets divers 

1 petit lot de stock composé d'éléments neufs et de chutes, dont la liste est annexée aux présentes, avec 

notamment un ensemble de bastaings  

 


