CATALOGUE VENTE AUX ENCHERES

MERCREDI 7 JUILLET 2021 À 14H30
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
2 Rue Bonafé 81100 CASTRES
1) Visite « Boucherie du Coin » de 9H00 à 10H00
7 Rue du Docteur Negre à LABRUGUIERE (81290)
2) Visite « Art et Délices » de 10H00 à 12H00
6 Lacaze haute à CASTRES (81100)
3) Visite « CB Fleurs » de 10H00 à 12H00
11 Avenue du Commerce et l'Artisanat à SAIX (81710)
4) Visite à la salle des ventes à partir de 14H00
2 Rue bonafé à CASTRES (81100)
ACCES INTERNET : https://www.moniteurlive.com/ventes/9132

LOT N°0
Visite 4
Un véhicule utilitaire OPEL Vivaro
1ière mise en circulation : 29/06/2020
Kilométrage : 14 750 km
Défauts : léger impact au dessus du passage de roue arriere

LOT N°1
Visite 3
Fourgon avec caisse frigorifique d’environ 12m3 de marque RENAULT
1ière mise en circulation : 27/02/2008
Kilométrage : 230 983 km

LOT N°2
Visite 3
Fourgon avec caisse frigorifique de marque Renault (déclaré moteur HS).
1ière mise en circulation : 06/07/2007
Kilométrage : L’absence de batterie ne nous permet pas d’observer le compteur et donc le kilométrage mais selon les
déclarations du service comptabilité, le moteur a été changé une fois au bout de 200 000 kilomètres environ ; le véhicule devrait
avoir à peu près 300 000 kilomètres parcourus et le moteur 100 000.

LOT N°3
Visite 3
Fourgon avec caisse frigorifique de marque NISSAN
1ière mise en circulation : 03/04/2017
Kilométrage : 213 987 km
Défauts : aile avant froissée et bas de caisse embouti

LOT N°4
Visite 3
Une caisse frigorifique posée à même le sol, provenant de l’ancien camion. Cette caisse est de 16 m3 environ, série n°100999325

.
LOT N°4 BIS
Visite 4
Une mini pelle de marque CATERPILLAR modèle 302.5 capacité 2T7 avec 3 godets.
Défauts : Absence de pare-brise vitres latérales et arrière et révision moteur à prévoir.

LOT N°5
Visite 3
Une chambre froide d’environ 16m3 de marque DAGARD avec sa cuve récupératrice d’eau

LOT N°6
Visite 2
Une vitrine réfrigérée 6 mètres linéaires, froid positif, 340 volts, 9 portes vitrées FROST-TROL

LOT N°7
Visite 1
Une vitrine réfrigérée de 4 mètres linéaires marque DE RIGO Groupe SEDA

LOT N°8
Visite 1
Une vitrine alimentaire réfrigérée 1 mètre 20 linéaire de marque JBG

LOT N°9
Visite 1
Une table billot en inox (120*60)

LOT N°10
Visite 1
Un meuble de 3 mètres avec 3 portes métalliques avec dessus plateau planche à découper polyethylene et billot

LOT N°11
Visite 1
Un plan de travail inox de 2 mètres linéaires et étagères en dessous

LOT N°12
Visite 1
Une table en inox avec plateau en polyethylene de marque PATAY St Etienne (80*60)

LOT N°13
Visite 1
Une petite table inox

LOT N°14
Visite 2
Une table en inox (100*60)
Un dévidoir essuie-tout KATRIN et un dévidoir à papier alimentaire

LOT N°15
Visite 1
Une plonge à un bac et égouttoir en inox de marque FRANKE

LOT N°16
Visite 1
Une trancheuse à jambon, hachoir, scie de marque MRO

LOT N°17
Visite 1
Un hachoir à steak haché de marque DRC C10 réfrigéré

LOT N°18
Visite 1
Une scie à os de marque MAINCA

LOT N°19
Visite 1
Un hachoir à viande de marque VIMAT

LOT N°20
Visite 1
Un poussoir électrique de marque VIMAT

LOT N°21
Visite 1
Une machine sous vide de marque HENKELMAN modèle boxeur 42

LOT N°22
Visite 1
Une balance électronique de marque SKIPPER 7000 avec impression de tickets

LOT N°23
Visite 1
Une étagère d’1m15 et une étagère d’1m44
11 barres de suspension
Une dizaine de crochets

LOT N°24
Visite 1
Un ensemble de plats en plastique et en faïence
Un ensemble de couteaux usagés
Une poubelle inox
Un dérouleur de papier pour emballage
Un appareil électrique tue mouche de marque HALLEY 21/38

LOT N°25
Visite 1
Une vieille balance à aiguille très ancienne BERKEL
Une vieille balance à aiguille de marque DYONA 60kgs
Une marmite à usage d’étuve 100 litres de marque MUVERO vétuste

LOT N°26
Visite 2
Lot de bouteilles de vins et cubi :
(190 bouteilles de vins et cubi)
-3 bouteilles de Blanquette de Limoux (première bulles)
-4 bouteilles de Domaine Labarthe Gaillac
-1 bouteille de Mas de Grouze Gaillac sec
-4 bouteilles Esprit de La Bastide
-5 bouteilles de Cidre
-6 bouteilles de rosé Mas de Grouze
-10 bouteilles de rouge Mas de Grouze Gaillac
-1 bouteille de Gaillac cuvé traditionnelle
-9 bouteilles de rosé esprit de La Bastide
-3 bouteilles de rosé Fougères
-5 bouteilles de Gaillac perlé blanc
-6 bouteilles de liqueur Ratafia
-5 bouteilles d’apéritif de chataignes
-5 cubi de 5L de vin rouge Mas de Grouze
-1 cubi de 5L de vin rosé fruité UBY
-1 cubi de 5L de vin esprit de Gaillac
-1 coffret de 3 vins Marcilllac
-5 lots de sangria CAP SOLEIL 3L
-2 bouteilles de sangria don simon
-38 bouteilles de rosé UBY n°6
-5 bouteilles de vin rouge Marsillac
-17 autres bouteilles de Marsillac exceptions
-4 bouteilles de vin rouge Faugère
-1 bouteille de Pineau des Charentes
-4 bouteilles de vin rouge Carignac
-5 bouteilles de vin blanc doux Mas de Grouze
-12 bouteilles de Gaillac primeur 2019
-3 bouteilles de Gaillac doux
-17 bouteilles de Tariquet première grive
-7 bouteilles de rosé Tariquet

LOT N°27
Visite 2
Lot de bières :
(209 bouteilles de bières et packs)
-54 bières OXIT 50cl (blondes, ambrées, triple, brunes, blanches)
-56 bières OXIT 33cl (blanche, blonde, triple, brune, ambrée)
-15 bières la Garonnette 33cl (ambrée, blonde, blanche)
-19 Bières Karland 33 cl (blonde, fumée, ambrée)
-12 bières Duvel 33cl
-10 bières triple « secret des moines » 33cl
-25 bières cannettes Kronenbourg 33cl
-3 Packs de 6x33cl de bières blondes Grimbergen
-4 packs de 6 bières de Noël ambrée
-11 bouteilles de 1L de bières Karland (fumée et ambrée)

LOT N°28
Visite 2
Un lot de jus de fruit, sirops, eau
(156 bouteilles)
-36 bouteilles de jus de pomme artisanaux de 1L (pomme, pomme-cannelle…)
-3 bouteilles Pétillette groseille 1L
-6 bouteilles Bapla cola 1L
-18 bouteilles La Pétillette groseille ou fraise 33cl
-8 bouteilles La Péttillette citron 33cl
-16 bouteilles de Thé Bapla pèche 33cl
-11 bouteilles Bapla cola du Tarn 33cl
-11 cannettes de Lipton Ice Tea pêche 33cl
-9 cannettes de Fanta orange 33cl
-13 briques de divers jus de fruits (pomme, ananas, multifruit….)
-10 bouteilles de sirop (pêche, grenadine, citron)
-7 Packs de 1.5L d’eau
-7 Briques de lait de soja ou amande BIO

LOT N°29
Visite 2
Lots de denrées alimentaires (850 produits) et un lot d’articles d’hygienes et de nettoyages (106 produits)
-87 paquets de divers paquets de pates
-30 paquets de divers produits secs (haricots rouges, tomates séchées, pois chiche, riz, chouchou)
-24 paquets de riz et quinoa
-15 paquets de lentilles du Lauragais 500gr
-19 paquets de chapelure, fécule et levure
-6 paquets de café moulu
-6 paquets de flocons d’avoines
-12 paquets de sucre divers
-1 paquet de maïzena
-14 pots de compotes 400gr
-50 pots de confitures 220g BIO (fraise, figue, rhubarbe, mirabelle)
-8 Pots de miel de Lacaune 500gr
-6 Pots de miel de montagne 250gr
-2 Pates de coing 320gr
-1 pot de miel de 500gr
-10 paquets de gâteaux Golden break
-11 paquets de biscottes
-6 Conserves de fruits
-30 tablettes de chocolat
-12 paquets d’abricots secs
-7 paquets de Nonnettes à l’orange (gâteau)
-2 Paquets de palmiers (gâteau)
- 5 paquets de Gommes à l’eucalyptus
-3 paquets de Paquets de bonbon au miel
-2 boites de bonbons La Vosgienne
-12 Boites pastilles chausson 25gr-84 Bocaux de terrines 180gr
-43 Petites conserves de terrines de canard et sanglier 120gr
-111 Conserves abats (gésier, foie de volaille, foie de porc …)
-10 Conserves de cou de canard 350gr
-12 Bocaux (tripes à la tomate, tête de veau, tripous …)
-2 Boites de Cassoulet
-1 pots de Blanquette de veau
-2 bocaux de Lentilles saucisses
-36 Conserves diverses (champignons, flageolets, macédoine …)
- 8 Bocaux de soupe de poisson artisanal
-62 Diverses conserves et bocaux (pois chiche, asperge, haricots blancs, haricots verts, cornichons, câpres…)
-7 Bocaux de marrons au naturel 430gr et 240gr
-5 pâtés de canard 1.5kg
-21 pots de concentré de tomate 70gr
-14 Bouteilles de vinaigre balsamique
-6 Bouteilles de vinaigre de vin rouge
-3 Bouteilles de vinaigre de cidre
-7 Bouteilles d'huile de tournesol
-9 Bouteilles d'Huile d'olive
-6 bouteilles de vinaigre de vin VINAJOL
-4 pots de tapenades noires
-7 briques de velouté 1L
-9 paquets de Super Janot (gâteaux non sucrés)
-20 savons (Django et Cadum)
-10 Gels douches

-2 shampooings
-2 dentifrices
-5 paquets d’essui tout
-1 paquet de papier toilette
-8 Liquides vaisselles
-18 boites de mouchoirs jetables
-6 Rouleaux papier aluminium
- 7 Rouleaux de film transparent étirable
-6 Rouleaux papier cuisson
-6 Rouleaux de sac poubelle
-4 Paquets d’éponge
-11 kits de couverts en bois

LOT N°34
Visite 2
Lots de piles :
(40 piles)
-13 Piles Duracell : AA (paquets de 4 piles)
-4 Piles Duracell : AAA 6 volts (paquets de 4 piles)
-9 Piles Duracell : 9 volt carré (1 pile par paquet)
-4 Piles Duracell : C2 (paquets de 2 piles)
-10 Piles Duracell : D2 (paquets de 2 piles)

LOT N°35
Visite 2
-6 Sacs de Charbon de bois 50L
-3 Sacs de Charbon de bois 15L

LOT N°36
Visite 2
-19 paniers en plastiques jaunes et verts en plastique
-10 paniers en plastiques rouges à roulettes en plastique
- 6 cagettes en plastique empilables sur un support à roulettes
- un lot d’environ 28 paniers en osier

LOT N°37
Visite 3
26 paniers à fleurs superposables 100 x 40 cm (1 x propriété insaisissable FLEURAMETZ ; 25 x BONNY LIMOUSE)

LOT N°38
Visite 3
Une cuve de rinçage en aluminium avec CHRYSTAL DOSING UNI

LOT N°39
Visite 4
1 transpalette
Un diable

LOT N°40
Visite 3
Un transpalette orange

LOT N°41
Visite 4
1 Auto laveuse Karcher

LOT N°42
Visite 4
1 aspirateur à eau Nilfisk VL500

LOT N°43
Visite 3
Un aspirateur eau et poussière KÄRCHER NT 361 ECO

LOT N°44
Visite 3
Un petit escabeau 3 marches en acier
Un escabeau 6 marches en fibre et aluminium WERNER

LOT N°45
Visite 3
Deux enrouleurs de tuyau d’arrosage

LOT N°46
Visite 3
Un lot de 17 chariots métalliques à roullettes en acier (différente taille)

LOT N°47
Visite 3
Un lot de 4 tables aluminium pour stockage de fleurs avec bonde d’évacuation (2 fixes et 2 à roulettes)

LOT N°48
Visite 4
2 tables de marché en aluminium dont une qui ne s’ouvre pas correctement

LOT N°49
Visite 2
Un lot de 3 chariots de présentation pour fruits et légumes
8 étals fixes d’environ 120cmx150cm
9 présentoirs à fruits et légumes pliables
4 présentoirs à roulettes pour fruits et légumes
2 présentoirs doubles pour fruits et légumes
1 présentoir en forme de charrette
4 bacs en aggloméré sur roulettes

LOT N°50
Visite 3
Un présentoir en acier avec stock d’emballages pour bouquets de fleurs

LOT N°51
Visite 3
Deux présentoirs en acier

LOT N°52
Visite 3
Un stock de mousse pour composition florale
(23 mousses neuves et emballées en forme de cœur ; 45 mousses de différentes tailles en forme de croix ;
300 pièces de diverses formes de blocs de mousse

-

-

LOT N°53
Visite 3
Un lot vases en verre et PVC : (14 coupes ; 9 flûtes géantes ; 1 vase haut en verre de 70 cm ; 5 petits vases d’un demi litre ;
2 vases en forme de cygne ; 15 vases rectangulaires en PVC ; 1 pot en verre cuivré ; 2 petits sceaux en acier galvanisé ; 2
pots en osier)
Un ensemble de 2 étagères cabanes de jardin avec tout un assortiment d’accessoires divers de fleuriste (1 pistolet à colle,
du scotch, des cœurs sur pique, de bombes aérosols pour faire briller les feuilles…)
Un lot de 53 étiquettes à planter

LOT N°54
Visite 4
Un lot de rampe

LOT N°55
Visite 4
1 Parasol chauffant électrique FAVEX
Une lampe ultraviolet contre les insectes

LOT N°56
Visite 2
1 Système de vidéo surveillance avec deux écrans plats

LOT N°57
Visite 4
Un ordinateur HEDEN avec écran PHILLIPS, souris et clavier
-Imprimante CANON PIXMA
-Imprimante HP Deskjet

LOT N°58
Visite 3
Un ordinateur tour ASUS et son écran AOC (pastille bleue)

LOT N°59
Visite 3
Un ordinateur tour LG et son écran AOC (pastille verte)

LOT N°60
Visite 3
Un ordinateur tour ANTEC et ses 2 écrans AOC ainsi que ses mini enceintes QUILIVE et son démodulateur (pastille rouge)

LOT N°61
Visite 3
Un lot de deux tablettes SAMSUNG avec mini imprimante et housse antichoc

LOT N°62
Visite 3
Un ordinateur portable de marque HP

LOT N°63
Visite 3
Une imprimante EPSON avec stock de cartouches d’encre
Une imprimante SAMSUNG

LOT N°64
Visite 3
Un aspirateur de table TORNADO
Un brasseur d’air de 45 cm
Un appareil de chauffage portatif de 1200 WATTS
Deux étiqueteuses (dont l’une avec stock de rouleaux d’étiquettes autocollantes
Deux destructeurs de papier FELLOWES
Un lot de 3 calculatrices imprimantes
Un lot de 5 téléphones sans fil
Une radio de chantier MILWAUKEE
Une cafetière NESPRESSO
Une cafetière SENSEO

LOT N°65
Visite 1
Un lave-linge de marque CONTINENTAL EDISSON 5kgs

LOT N°66
Visite 4
Un lot d’environ 180 Jeans

LOT N°67
Visite 4
Un lot d’environ 800 articles de vetements type chemisier

LOT N°68
Visite 4
Un lot d’environ 15 rouleaux de tissu polyester dont 6 logotés

LOT N°69
Visite 4
Un lot de cartons pliables

LOT N°70
Visite 4
Une armoire lingère 19ième siècle provinciale chapeau gendarme

