CATALOGUE VENTE AUX ENCHERES

SAS EXESUD, DAVID OLAYA, MARC GUIRAUD, STÉPHANE GONZALEZ,
FRANÇOIS ALBERGE, LUC ERMET, FRANC ARNAL
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
TÉL : 05.63.59.18.72 E-MAIL : ENCHERES@EXESUD.FR

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 À 14H30
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
2 Rue Bonafé 81100 CASTRES
Inscription sur place à partir de 13H30
1)

Visite de la société "ECCODET FRANCE" de 9H00 à 9H30
574 Chemin de Saint Hilaire 81300 GRAULHET

Lot N° 9
NB : enlèvement à la même adresse obligatoirement avant le 30/11/2022

2)

Visite de la société " ALAIN ROUFFIAC ET FILS" et de la société "ASSISTANCE HABITAT" de 10H00 à 11H30
16 Chemin des Charrettes - Zone Artisanale 81570 SEMALENS
Lot N°10 à 50
NB : enlèvement à la même adresse obligatoirement avant le 30/11/2022

LOT N°9
1 lot comprenant 7 000 bidons en plastique vides d’une contenance de 1 litre avec le pistolet, un petit stock
hétéroclite de produits de maintenance et d’entretien et 800 litres de peroxyde d’hydrogène

LOT N°10
1 véhicule RENAULT KANGOO
Immatriculé FP-042-AZ
1ère immatriculation : 24/04/1998
Kilométrage : 206 144 km
Absence de carte grise

LOT N°11 PROPRIETE DE ASSITANCE HABITAT
Comprenant :
1 bureau modulaire démontable (3m sur 3m) avec une porte ALU vitrée et 1 châssis vitré.

LOT N°12 PROPRIETE DE ASSITANCE HABITAT

LOT DE RAYONNAGE
Comprenant :
3 rangées de rayonnage en tôle galvanisée 3X9m et 2m de hauteur.

LOT N°13
1 ENSEMBLE D’OUTILLAGE DÉPARAILLÉ
Comprenant :
-

Des clefs plates
Des pinces de type multiprises
De nombreuses cintreuses
Des chalumeaux
Lot de mèches
Environ 80 gicleurs etc.

LOT N°14

Comprenant :
2 grandes échelles aluminium (chaque échelle double de 5m)

LOT N°15
Comprenant :
-

3 diables
1 escabeau en bois

-

LOT N°16
Comprenant :
- 1 pompe de nettoyage à toiture moteur électrique de marque DALEP

-

LOT N°17
Comprenant :
1 servante de marque MACC avec une caisse à outils de marque MACC

LOT N°18 APPARTENANT PROPRIETE ASSITANCE HABITAT

Comprenant :
1 congélateur électrique Sibéria VIRAX.

LOT N°19
Comprenant :
1 monte-charge manuel de marque MACC ; année 2015. Poids max 250kg

LOT N°20
Comprenant :
1 lève chauffe-eau sur roulettes.

LOT N°21
Comprenant :
1 dérouleur de parquet chauffant avec 2 agrafeuses.

LOT N°22
Comprenant :
- 1 ensemble de caisses vides/ caisses à raccord en PVC ou métalliques

LOT N°23
Comprenant :
-

Des caisses à raccord avec du contenant
Des caisses à collier avec du contenant
4 manomètres avec flexibles

LOT N°24
Comprenant :

-

1 lot de 11 cartons de barrettes robinets micro FR de marque ATLANTIC (liaison de remplacement de

-

chaudière)
1 stock de pièces détachées de chauffage, sanitaire, plomberie :

-

2 pompes a fioul de marque SUNTEC
2 Pompes a fioul de marque DANFOSS
1 tapis isolant
1 grand filtre de gainable (rouleau)
1 liaison solaire
3 vases à expansion de marque VIESSMANN
1 lot important de pièces détachées pour l’entretien des brûleurs fioul
Pièces de fumisterie
1 lot de conduit de fumée de chaudière à ventouse.
1 stock de plomberie sanitaire chauffage.

LOT N°25
Comprenant :

-

3 abris extérieurs en tôles galvanisées de 3m de large sur 5m de long (l’un est monté les deux autres
sont démontés)

LOT N°26
Comprenant :
1 caméra thermique de marque TESTO

LOT N°27

Comprenant :
1 ensemble de 3 mallettes constituant un dispositif de caméra d’inspection pour les canalisations de marque WOHLER
modèle VIS 350

LOT N°28
Comprenant :
2 masques ventilés avec des cartouches de marque JESTREAMGVX

LOT N°29
Comprenant :
2 déboucheurs électriques de marque ROTHENBERGER type R600 : un en très bon état et un autre plus vétuste ;
avec ses accessoires.

6

LOT N°30
Comprenant :
-

1 cintreuse arbalète de marque VIRAX Modèle 2503 (servant à cintrer le cuivre)
1 pompe à épreuve de marque UNICUM (servant à remplir d’eau les planchers chauffants)

LOT N°31
1 LOT D’OUTILLAGE
Comprenant :
-

1 cintreuse cuivre
1 filière fer
1 disqueuse HITACHI
1 pince à emboiture de marque ROTHENBERGER
2 ventouses de transport
1 fer à souder électronique de marque CAMPINGAZ
1 défonceuse de marque PARKSIDE

LOT N°32
Comprenant :
-

6 coupes tube
5 clefs à griffes
5 cintreuses cuivre
1 cordage de sécurité

LOT N°33
Comprenant :
-

1 transpalette manuel 2 500kg
1 balayeuse de marque HAAGA turbo 770

LOT N°34
Comprenant :
1 lot d’accessoires zinc : collier de descende, croché, coudes, spirales etc.

LOT N°35
Comprenant :
1 compresseur de marque DEVILBISS capacité de 50L

LOT N°36
Comprenant :

-

1 centaine de mètres linéaires d’isolants pour tuyau cuivre de type ArmaFlex
1 ensemble de gaines pour plancher chauffant (environ 150m)
1 lot de raccord gaz

LOT N°37
Comprenant :
-

1 ensemble de tuyaux eau
Des conduits PVC

LOT N°38
1 LOT DÉPAREILLÉ D’ÉLÉMENTS DE
SALLE BAIN
Comprenant :
-

2 meubles de salle de bain neufs (dans leur emballage)
1 paroi de douche
siphon évier
siphon lavabo
1 WC
1 cuvette de WC complète dans son emballage
1 couvercle abatant
Des tringles etc.

LOT N°39
Comprenant :
-

1 lot d’éléments neufs de bouche d’aération de marque ALDES
Des grilles d’aérations pour les fenêtres PVC (aspect neuf)

LOT N°40
Comprenant :
-

2 armoires de rangement métallique à deux portes (une contient des remplisseurs de vase).
2 étagères métalliques rouge de 2m de long environ (soit 8m au total) de marque WURTH contenant un
important lot de visseries, colliers, chevilles, etc.

LOT N°41

Comprenant :
1 rayonnage sur 1m de haut et 15m de long sur environ 40cm de profondeur

LOT N°42

Comprenant :
-

1 lot important de gaines pour conduite d’eau
1 lot de câbles électriques
1 petit lot de carrelage, de colle pour scellement et une carrelette

LOT N°43

Comprenant :
-

1 perceuse à colonne de marque MECAFER modèle DPE 13
2 étaux
1 ensemble d’une quarantaine de clefs plates de marque GEDORE

LOT N°44
Comprenant :

-

1 stock de robinet de chauffage (envion 250 robinets de chauffage)
Coudes de réglages
Accesssoires sanitaire
7 réducteurs de pression à membrane de marque OPTIBAR

LOT N°45
Comprenant :

-

1 lot raccord fonte évacuation (environ 30)
Des conduites en fonte à l’extérieur du bâtiment

LOT N°46
Comprenant :
-

1 lot de conduite clim cuivre recouvert de gaines (plus de 60m)
1 quantité importante de flexible eau

LOT N°47
Comprenant :
-

1 bureau en L en aggloméré noir avec un fauteuil direction simili cuir
rangement
1 vieux fauteuil simili cuir

LOT N°48
Comprenant :
-

1 meuble de rangement bureau
1 caisson de rangement
2 chaises simili cuir
1 destructeur de papier de marque REXEL P210CD

LOT N°49
Comprenant :
1 réfrigérateur de marque FAR

LOT N°50
Comprenant :
1 micro-ondes TAURUS

