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  VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Sur Liquidation Judiciaire  

 

SAMEDI  4 MARS 2017 
à 9   HEURES 30 

visite le matin de la vente des 9 heures ou sur RDV la semaine avant au 06 24 07 38 15 

 

MAZERES SUR SALAT 31260 
3 rue des papetiers (anciennes usines LACROIX) 

 
Importante vente de 170 lots environ 

 
VEHICULES et MATERIELS ROULANTS : 

 
4x4 SSANGYONG REXTON 2005  230000 kms 
Remorque deux essieux ATNOR 
Gerbeur STILL R20-15 
Transpalettes YALE MP 18 AC   
Chariot élévateur TYOTA diesel type 15 
MANITOU MC40FC, charge 4 tonnes 
Gerbeur élec PRAMAC GX 1235 GE 
RENAULT MASTER Fourgon 230000 kms 
RENAULT MASTER Fourgon 216000 kms 
PEUGEOT PARTNER 145000 kms 
PEUGEOT PARTNER 109000 kms 
CHARIOT ELEVATEUR MULTIDIRECTIONNEL IRION EFYCO 

802 heures et son chargeur, 800 heures 
PEUGEOT BOXER  FOURGON 2007 334000 kms 
 
  

 
 

MATERIEL : 
 

CRIBLEUSE POWER SCREEN CHIEFTAIN 1400 
 
 Nombreux lots de bureautique( mobilier, informatique, téléphonie, armoires, bureaux , 
vestiaires, etc….) 
 
Nombreux lots ELECTROPORTATIF ( scies, laser, ponceuses, polisseuse, disqueuses, 
visseuses, pinces à souder, meuleuses, défonceuses, perfos, cloueurs DUOFAST 
pneumatiques,) MAKITA, WURTH, STILL, RYOBI, ELU, DEEWALT, HITACHI, SPIT 
METABO, HILTI etc…. 



 
Transpalettes, gerbeurs,  peseurs ou non, électriques ou non, compresseurs, racks, tables 
établis, presses a sertir les câbles, Importants lots de visserie WURTH, dévidoirs  a air, 
tables d’atelier, ventouse à  air sur potence schmalz, scie à format GUILLIET 
Scie Radiale sur châssis STOMABE avec aspiration et tables à rouleaux 
Scie Radiale JRION et tables à rouleaux 
Toupie GUILLIET T 450 et entraineur Haffner 924 et aspiration 
SCIE A PANNEAUX à plat SCM type Z32D 
Ventouse à air sur potence SCHMALZ 
Dévidoirs feuillard, cuve 12 mètres traitement de bois, lots de bois, ferraille, cyclofiltre 
poussière avec portique 
SCIE A PANNEAUX verticale HOLZHER  type 1255 
Pont roulant électrique 
Compresseur POWAIR type SW150 avec cuve et assecheur 
RACKS 
Déchiqueteur de bois Schleicher type s1490 
Pont roulant manuel 4 tonnes 
Scie à ruban à fer  BSM M2 avec tables d’approvisionnement et entraineur 
Préparateur STILL  saxby avec son chargeur, poste a souder 
Lève plaque LEVPANO, étais MACC, échasses, 
 

ETC….. 
 

 
 

 

Liste non exhaustive, catalogue complet  et détaillé avec 

photos sur notre site internet : www.huissier-31.com 
 

Au comptant ou par Chèque - Enlèvement SUR RENDEZ VOUS dès le lundi suivant la vente. TVA récupérable, frais 14.40% 
 

Catalogue 
SEM 

OBJETS 

1 
Bureau bois stratifié retour gauche et caisson roulette 3 tiroirs(clés)+ armoire 2 

portes(clés)+fauteuil+2 chaises tissu+panier de classement métallique+poubelle 

2 

lot informatique: tour compac n°CZC011704F+2CRAN ACCER v223w+clavier 
souris LOGITECH+porte tour métallique à roulette+scanner SNAP FUJITSU 

S1500+onduleur OPC back-UPS CS500 

3 
Standart téléphonique BUSINESS ORNGE SERVICE D6757+4téléphones 

GIGASET S790+SWITCH 5 3COM gigabit 3CG SU05 

4 

Bureau bois stratifié retour gauche et caisson roulette 3 tiroirs(clés)+ armoire 2 
portes(clés)+fauteuil de direction+2 chaises tissu+panier de classement 

plastique+poubelle 

5 
lot informatique: tour HP PRO n° CZC 2498C7L+écran HP LA2405WG+clavier 

souris LOGITECH+porte métallique à roulette+onduleur APC CS500 



6 

Bureau de direction structure métal/plateau imitation bois + 1 fauteuil de direction + 
2 fauteuils + caisson à roulettes assorti 3 tiroirs (clés) + console assortie / plateau 

verre noir 3 portes 

7 
Lot informatique: tour HP Pro liant ML110G6 + 2CRAN HP Compaq LA2405X + 

clavier Compaq/ souris HP+ onduleur APC Back-UPS CS 500 

8 

Bureau d'angle avec retour gauche bois stratifié marron + caisson à roulettes 3 
tiroirs (clés) + poubelle + panier de classement métalliques + fauteuils + 2 chaises 

tissus 

9 

Lot informatique: tour Compacq Presario CZB6120E9L + écran HP +clavier / souris 
Logitech+ onduleur Ellipse MAX 1500+ scanner Snap Fujitsu S1500+ Porte tour 

métallique à roulettes 

10 Ordinateur portable HP avec sa housse, type 6735B 

11 Ordinateur portable Asus, type Sonic Master avec sa housse 

12 Lot de 19 scanners "code barre" Opticon 

13 

Lot de 2 paper bord: 1 mural 2 / 1,20environ et 1 sur trépied + machine à affranchir 
Neopost type IJ25 ( N°série 4136881A) + imprimante HP type Color Laser Jet 

CP2025 + cartouches + 2 range-documents plastiques + caisse bois contenant 6 
recharges paper bord 

14 Copieur Ricoh type Aficio MPC 2050+ 3 cartouches 

15 
Bureau d'angle retour droit bois stratifié marron + caisson à roulettes 3 tiroirs (clés) 

+ armoire 2 portes (clé)+ poubelle + 2 chaises tissus 

16 
Lot informatique: tour Compacq CZCO1170BY + écran/ clavier/ souris Dell + 

onduleur APC CS 500+ porte tour métallique à roulettes 

17 Armoire blindée Artmann Tresore double battant ( 2 clés) 

18 

Table bois + panneau 9 tasses + machine à café Jede / recharges + bouilloire + 
distributeur d'eau Keenox / porte tasses + distributeur apéritif + armoire métallique 

2 portes coulissantes à barillet (sans clé) 

19 Lot de 3 tourniquets de classement +boites de classements 

20 Massicot Regma type C1300 d'environ 1,50 m 

21 Presse à sertir les câbles Telegartner type SCP1,0 + 2 boites de câbles 

22 Presse à sertir les câbles Telegartner type SCP1,0 + 2 boites de câbles 

23 

Table de piétement fer plateau bois stratifié d'environ 3 m + important lot de 
bureautique (classeurs, enveloppes, papiers, agrafes,…) + relieuse Plastiteck / 

accessoires + plastifieuse Fellowes / accessoires + étagère bois 

24 

Lot de vêtements de protection: chaussures, casques, lunettes, masques, filets, 
gants, ensembles pluie Pvc,…+ 11 plaques magnétiques de signalisation matières 

dangereuses pour camion, distributeur savon,… 



25 

Pièce contenant 1 étagère bois 4 plateaux + porte manteau + table piétement fer / 
plateau bois stratifié + lot informatique : baie de brasage avec clés: hubs, routeurs 
dont live box business 210 hors centrale téléphonique + écran Acer + tour HP + 4 

claviers informatiques + souris + câbles informatiques + lot de téléphones  

26 Table piétement fer / plateau bois stratifié + lot de 20 chaises plastiques bleues 

27 Lot de 2 vestiaires métalliques 3 portes 

28 Lot de 2 vestiaires métalliques 3 portes 

29 
Casier bois de 14 box + 1 étagère métallique + lot de pistolets + encres de 

marquage, colles, rubans, pulvérisateur,… 

30 

Etabli et étagères bois comprenant: rallonges électriques, important lot de caisses 
plastiques de rangement, caisses + divers outils + servante métallique + serre-

joints, aspirateur Rowenta, balais, pelles, ,,, + 2 étagères métalliques 

31 20ne de lames pour scie 

32 
Marteau piqueur Mako + mèches + perceuse Black Dekker filaire BD154R + 

pelle/balai 

33 

Caisse bois sur roulettes contenant 1 compresseur de chantier Power Light 
Compressor, type AKHL 1230 E 29 et 34 bars + ses 2 cloueurs et flexibles sur 

bobine 

34 
Support métallique comprenant: lot de sangles de traction + 1 règle et 1 équerre alu 

+ pelle/balai 1 niveau + serre-joints 

35 Scie à onglet filaire Makita type LS1030 

36 Scie circulaire filaire Makita type 5903R 

37 Ponceuse filaire Makita type 9402 

38 Scie circulaire filaire Makita type SR2600 

39 Scie circulaire filaire Makita type 5900BR 

40 Visseuse sans fil Wurth dans son coffret Master BS18A, 1 chargeur, 1 batterie 

41 Visseuse sans fils Wurth dans son coffret Master BS18A, 1 chargeur, 2 batteries 

42 Tronçonneuse thermique Still type 064 

43 Scie circulaire filaire Makita type 5704R 

44 Défonceuse filaire ELU OF97E + mèches 

45 Meuleuse d'angle filaire Makita type 9558NB + disques 

46 Scie circulaire filaire Makita type 5705R dans son coffret 

47 Mortaiseuse à chainer Riobi filaire type CM31 

48 Cloueur automatique TOOLMATIC Paslode type CT550 6501 



49 Scie radiale filaire Deewalt type DW718-Q5 

50 Grosse scie circulaire filaire Makita type5143R 

51 Scie circulaire filaire Hitachi type C9U2 dans son coffret 

52 
Lot comprenant : manilles, pinces à sertir, perceuse Skil Master 2498 avec 1 

chargeur et 2 batteries + 1 machine Sem 00041 

53 Scie sauteuse filaire Bosch type GST160CE dans son coffret + accessoires 

54 Meuleuse Deewalt filaire SEM00003 

55 Disqueuse filaire Makita type GA9020 dans son coffret + disques 

56 Machine d'angle filaire Makita type 9558 NB + disques 

57 Ponceuse orbitale filaire Makita type B05030K dans son coffret + disques abrasifs 

58 Visseuse Spit HDI244 dans son coffret + 1 chargeur et 1 batterie 

59 Perceuse filaire Bosch type GBH2-26DFR dans son coffret +1 mandrin 

60 Défonceuse filaire Festool type OF2200EB dans son coffret avec mèches 

61 Gros perforateur filaire Hitachi type DH40MR dans son coffret + mèches 

62 Scie sauteuse filaire Makita type 4350FCT + lames 

63 Visseuse sans fil Deewalt dans son coffret, 18W, 2,4 Ah + 1 chargeur / 2 batteries 

64 Petite défonceuse filaire Makita type RP0900 dans son coffret 

65 Lot de 23 extincteurs 

66 Appareil métallique permettant de charger à l'étage des palettes en toute sécurité 

67 
Ensemble comprenant 1 escabeau à roulettes 4 marches + 1 pupitre roulant + lot 

de balais et pelle sur support + poubelle plastique 

68 Caisse comprenant le nécessaire à la fabrication de sangles d'arrimage 

69 
Lot de 2 cartons de poches gonflables avec raccords pour la protection des 

marchandises 

70 

Linéaire sur rack comprenant important lot de caisses bois comprenant 
d'importants lot de pointes, angles plastiques pour cerclage, film plastique, feuille 

textile, agrafes toutes dimensions, boulons, scotch marron et orange, grilles 
d'aération, équerres Wurth et crochets pour grenouillère 

71 

Linéaire sur rack comprenant un important lot de vis wurth, boulons, clous, pointes, 
emballages divers en fer pour produits liquides, bouteilles Pvc blanc 1 litre dans 

caisse bois, rivets,…. 



72 Important lot de caisses bois + 3 sacs Efiperl de mélange de vermiculite et perlite 

73 
Lot de papier bulle + gouttières de protection + plaques de mousses diverses 

épaisseurs + grande caisse bois + matériel divers 

74 Lot de 3 cloueurs Supersider CN 565 S + 1 dévidoir air 

75 
Lot comprenant: 1 dévidoir à cerclage fer + pince + 1 dévidoir à cerclage plastique 

+ pince + 1 rouleau plastique + 1 dévidoir + 1 rouleau fer (situé à l'étage) 

76 Pince à souder Snec 98206 avec précision sur réglages dans coffret 

77 
1 dévidoir à cerclage fer / pince + 1 dévidoir à cerclage plastique (sans pince) + 1 

rouleau plastique + 2 rouleaux fer (situés à l'étage) 

78 Grande table d'atelier 4 / 2 m avec plateau revêtement spécial 

79 

Lot de containers + important lot de clous (Duofast, Paslode,…) + corde + rouleaux 
de protection feutrine, crochets, protection mousse,… + servante métallique à 

roulettes 4 niveaux 

80 Grande table d'atelier 3 / 2 m avec plateau revêtement spécial 

81 Lot de 3 cloueurs Duofast, modèle CNP65 + 1 dévidoir air 

82 Lot de 3 cloueurs Duofast 2 modèles CNP65 et CNP50 + 1 dévidoir air 

83 
Lot de 2 étagères métalliques contenant de la visserie et de la boulonnerie + caisse 

bois bleue contenant des angles de protection plastiques, clous,… 

84 Lot de 3 cloueurs Duofast modèle DFSN100 + 1dévidoir air 

85 Lot de 3 cloueurs Duofast modèle DFSN100 + 1dévidoir air 

86 Lot de 3 cloueurs Duofast 1 NSP 350 F et 2 CN 350 B + tuyau air 

87 Grande table d'atelier métallique 3 / 2 avec plateau revêtement spécial 

88 Transpalette Blizzar 2200 kg 

89 Transpalette Blizzar 2200 kg 

90 Transpalette peseur Bruss 2000 kg 

91 Lot de 2 vestiaires métalliques 3 portes 

92 Cloueur Paslode pour pointes 160, modèle 6625 / 160SQ + dévidoir air 

93 Cloueur Paslode pour pointes 160, modèle 6625 / 160SQ + dévidoir air 

94 
Ventouse à air sur potence Schmalz type Jumboer GO 110 - DUMM + Table 

d'atelier métallique 

95 Scie à format Guilliet N° 21AA0484V0684 + caisse bois outils d'entretien 

96 Lot comprenant 2 tréteaux à rouleaux + 3 agrafeuses dépareillées + dévidoir air 

97 

Scie radiale sur son châssis Stomabe N°série 541 couplée à son système 
d'aspiration et ses 2 tables à rouleaux latérales dont 1 équipée d'1 indexeur 

mesureur 

98 
Lot comprenant: 1 pince à souder filaire Hawo N°443244 / 081 + 2 agrafeuses dont 

1 Paslode Duofast mod 90/40-A1+ lot de tuyaux à air 

99 Remorque 2 essieux Atnor immat: 1793YD31 N° série VF 1900B2/491020 



100 Gerbeur électrique Still, type R20-15? 6100H avec son chargeur Intronic SE 

101 Chariot élévateur Toyota diésel type 15 SAS, 23174 heures 

102 Cuve à air comprimé Scim 1000 litres 

103 
Lot comprenant 2 tréteaux à rouleaux + 2 cloueurs Superside type CN565S + 1 

cloueur Duo-fast RCN-70 / 275 A + dévidoir air 

104 Scie radiale Jrion type UKS600HA + ses 2 tables d'alimentation à rouleaux 

105 
Toupie Guilliet N°417 type T450, couplée à 1 entraineur Haffner type 924 et son 

dispositif d'aspiration 

106 Scie à panneaux à plat SCM type Z32D, an 1989 

107 1 ventouse à air sur sa potence SCHMALZ type Jumbo Ergo JU-110-E-DUMMI 

108 Important lot de chutes de bois contreplaqué 

109 Scie à panneaux verticale Holzher type 1255 

110 Lot de 2 cuves dont 1 équipée d'un volucompteur + caisse bois contenant du fer 

111 Lot de pots de peintures + pistolet + accessoires + lot de chevrons 

112 Important lot de cartons de sachets dés hydrateurs, diverses dimensions 

113 Pont roulant électrique 18 / 7 mètres environ, 1000 kg 

114 
Grande étagère bois 2,5 / 2 m avec plateaux amovibles conçus pour utiliser avec 

l'élévateur + rouleaux de film noirs + table bois sur tréteaux 3,1 / 1,53 m 

115 Lot de rouleaux de films à souder Cofilm + présentoir métallique 

116 
Compresseur Powair Industrie type SW150, 8030 heures + cuve Some + 

assécheur type DLX 22 

117 
Important lot de bois: 1 palette de dés de palettes + panneaux de contreplaqué : 

3100 / 1530 / 25 et 3100 / 1530 / 18 + autres dimensions 

118 Transpalette électrique Yale type MP 18 AC , capacité 1800 kg 

119 
Important lot de panneaux contreplaque peuplier 1400 / 1304 / 6 + 2002 / 1304 / 6 

+ 2002 / 1114 / 25 + 2002 / 1442 / 15 + 1960 / 1400 / 25 

120 
Lot hors rack comprenant important lot de chevrons + lot de palettes + lot de 

planches 27 / 200 en 4 mètres 

121 Lot hors rack comprenant des IPN fer pour environ 1 tonne de ferraille 

122 Déchiqueteur bois Schleicher type S1490 

123 
Chariot élévateur Irion multidirectionnel type EFYCO, 802 heures + chargeur Varta 

N°958568 

124 
Lot hors rack comprenant du contreplaque dépareillé en Okoume extérieur, de 

diverses dimensions + 2 caisses bois 

125 Pont roulant manuel 4 tonnes 

126 Lot de racks métalliques 



127 
Scie à ruban à fer Kasto type BSM M2 avec ses tables d'approvisionnement, à 

rouleaux d'approvisionnement et chariot d'entraineur 

128 Poste à souder à l'arc type AL 180 E 

129 
Etabli avec étau + booster Energys 400 + caisses bois contenant: divers outils 

usagés + tuyaux + clous,… 

130 Touret avec meuleuse et brosse Promac type 324 D 

131 
Préparateur Still type Saxby électrique avec ses accessoires et son chargeur 

Fulmen N° 892801 (dont 2 accus à changer) 

132 Manitou type MC 40 FC, charge 4 tonnes, 4335 heures 

133 

Lot comprenant cuve de sécurité + 2 bidons d'huile + étagères métalliques 
comprenant divers filtres, brosses Makita, disques, pistolets, pièces, bidons 

acétone, liquide refroidissement, kits de réparation,…+ 2 tréteaux à rouleaux + 
dévidoir à air 

134 Lot divers dont ferraille + rambarde sécurité 

135 Transpalette peseur Bruss 2000 kg 

136 Gerbeur électrique PRAMAC GX 1235 GE an 2007 

137 
Transpalette électrique YALE type MP 18 AC , an 2015 + chargeur 

N°E842T06124N 

138 Transpalette 2500 Kgs 

139 Transpalette 2000 Kgs 

140 Dévidoir feuillard acier 38 kgs + pince + 1 coupe feuillard 

141 Dévidoir feuillard PET 25 kgs + 1 coupe feuillard 

142 
Lot comprenant 3 agrafeuses + 3 marteaux + 1 pince à souder + 1 cercleur 
STRAPEX STB 70 avec chargeur Bosch et ses 2 batteries + 1 aspirateur 

143 Renault Master, immatriculé DB 731 JT, 230 836 kms + attelage 

144 Renault Master, immatriculé CX 312 CS, 216 158 kms + attelage 

145 Peugeot Partner tollé, immatriculé 590 BKJ 31, 145 698  kms 

146 Peugeot Partner tollé, immatriculé 591 BKJ 31, 109 411  kms 

147 
Cuve à traitement de bois, double structure ( structure externe métallique et 

structure interne inox) L 12 / l 1,5 et H 1,3 

148 Benne Movi corrodée en l'état 

149 Cyclofiltre poussière de bois avec portique 

 
 



















































































 


