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

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 À 14H30
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
2 Rue Bonafé 81100 CASTRES
1) Visite le Mercredi 19 Octobre 2022 de 15H30 à 16H30
Société « CCPE » - 5 Rue Boudeville 31300 TOULOUSE
Lot N° 55 à 57
NB : enlèvement à la même adresse obligatoirement avant le 28/10/2022

2) Visite le Mercredi 19 Octobre 2022 de 16H30 à 17H30
Société « HYDRO 31 » - 37 Bd de Joffrery 31600 MURET
Lot N°58
NB : enlèvement à la même adresse obligatoirement avant le 28/10/2022
3)

Visite le Jeudi 20 Octobre 2022 de 13H30 à 14H30
2 Rue Bonafé 81100 CASTRES
Lot N° 1 à 54
NB : enlèvement à la même adresse obligatoirement avant le 28/10/2022

Accès vente internet : https://www.moniteurlive.com/ventes/10592

LOT N°1
Un véhicule de marque PEUGEOT modèle BOXER immatriculé EA-513-WC
(Fuite d’huile)
ière
1 immatriculation : 29/03/2016
Kilométrage : 176 900 Km

LOT N°2
Un véhicule de marque FORD Transit TREND B TDCi 130T immatriculée EL 009 NE
Kilométrage : 129 980 Km
ière
1 immatriculation : 07/04/2017
(dossier Théo Jardin)

LOT N°3
Un véhicule de marque IVECO immatriculée DS 518 EK
35-130 roues jumelées
Double cabine, caisse et benne hydraulique 2.20M
1ière immatriculation : 09/06/2015
Kilométrage : 166 400 Km
(dossier CCPE)

LOT N°4
Un véhicule de marque CITROEN Modèle BERLINGO immatriculé CW-026-EG
(véhicule en panne – ne démarre pas)
1ière mise en circulation : 25/06/2013
Kilométrage : 229 200 Km
(dossier Hydro 31)

LOT N°5
Un Véhicule de marque DACIA modèle SANDERO immatricule DL-092-YP
Kilométrage : 269 820 Km
1ière mise en circulation : (indiqué ultérieurement)

LOT N°6
Une remorque : 1,8M X 3.53 (6.35M2)
(dossier Théo Jardin)

LOT N°7
Un tracteur de jardin autoporté, modèle XT2 PS107 de marque CLUB CADET
(dossier Théo Jardin)

LOT N°8
Un tracteur tonte autoporté BG92RBK de marque BESTGREEN
(dossier Théo Jardin)

LOT N°9
Une tondeuse à gazon de marque OOGARDEN
(dossier Théo Jardin)

LOT N°10
Une tronçonneuse de marque STIHL
(dossier Théo Jardin)

LOT N°11
Une débroussailleuse de marque STIHL F570C
(dossier Théo Jardin)

LOT N°12
Un souffleur à dos de marque LEROY MERLIN MCCULLOCH
(dossier Théo Jardin)

LOT N°13
Un taille haie de marque STIHL HS45
(dossier Théo Jardin)

LOT N°14
Une tarière
(dossier Théo Jardin)

LOT N°15
Un taille haie STIHL sur perche
(dossier Théo Jardin)

LOT N°16
Une motobineuse de marque ISEKI
(dossier Théo Jardin)

LOT N°17
Une motofraiseuse de marque ISEKI
(dossier Théo Jardin)

LOT N°18
Un Broyeur
(dossier Théo Jardin)

LOT N°19
Un cloueur à gaz de marque HILTI GX 120
(dossier CCPE)

LOT N°20
Un cloueur batterie (sans batterie) de PASLODE IM90CI avec chargeur
(dossier CCPE)

LOT N°21
Un cloueur à cartouche de marque SPIT P560
(dossier CCPE)

LOT N°22
Un cloueur à cartouche de marque SPIT P370
(dossier CCPE)

LOT N°23
Un cloueur à cartouche de marque SPIT P370
(dossier CCPE)

LOT N°24
Un cloueur à cartouche de marque SPIT P 560
(dossier CCPE)

LOT N°25
Un perforateur de marque MILWAUKEE (sans mèche)
(dossier CCPE)

LOT N°26
Une mortaiseuse à chaine de marque MAKITA KC100
(dossier CCPE)

LOT N°27
Une scie circulaire de marque RYOBI
(dossier CCPE)

LOT N°28
Un petit lot de quincaillerie et Zinguerie (+ une grosse disqueuse de marque Bosch HS)
(dossier CCPE)

LOT N°29
Une machine à café de marque JURA ENA7, automatique café à grain
(dossier CCPE)

LOT N°30
-

Un ordinateur comprenant :
1 écran de marque YAMAHA
1 tour de marque DELL
1 clavier K120
1 souris
(dossier CCPE)

LOT N°31
Un lot comprenant 2 tours d’ordinateur de marque LG et FUJITSU, un clavier FUJITSU, une souris
LOGITECH, un écran PACKARD BELL
(dossier CCPE)

LOT N°32
Une carotteuse de marque HILTI et sa colonne
(dossier KWIATKOWSKI)

LOT N°33
Une scie sabre de marque HITACHI CR13V2

LOT N°34
Un lot comprenant une perceuse de marque HITACHI DH24PB3, une mallette de marque MILWAUKEEE,
un lot de scies-cloches, un lot de burins pour perforateur.

LOT N°35
Une Visseuse de marque HILTI

LOT N°36
Une scie sauteuse de marque HITACHI CJ110MVA

LOT N°37
Une meuleuse de marque HITACHI

LOT N°38
Une ponceuse de marque BOSCH modèle PSS250AE

LOT N°39
Un pistolet HILTI pour injecter le ciment, le scellement chimique

LOT N°40
Une pince a emboiture de marque VIRAX

LOT N°41
2 manomètres de marque VALUE

LOT N°42
Une scie circulaire de marque ENERGER

LOT N°43
Une pince à sertir de marque ACOME

LOT N°44
Une arbalète de marque REMS permettant de faire des coude 180°C avec du cuivre

LOT N°45
Une pompe permettant de nettoyer du plancher chauffant de marque REMS K60

LOT N°46
Un coffret de filière de marque VIRAX

LOT N°47
2 Caisses à outils et un lot de tournevis isolés

LOT N°48
Coffret de sertissage à 45° pour tube cuivre et alu

LOT N°49
Un établi pliant avec étau

LOT N°50
Un chalumeau comprenant une torche de haute performance pour le brasage et le chauffage à la flamme et 2
bouteilles.

LOT N°53
Un lot de stock de fourniture de plomberie (coude PVC, un lot de quincaillerie, goulotte)

LOT N°54
Deux escabeaux et un diable

LOT N°55

-

Un stock de tuiles, éléments de toiture et briques comprenant :
80 tuiles romaines Monier
80 tuiles Terreal DC 10
Accessoires , rives, faitière large, lanterne etc…
Enlèvement : 5 Rue Boudeville 31300 TOULOUSE

LOT N°56
Un stock de bois de charpente comprenant :

-

Poutres, chevrons, lambris collé, lambris etc…
Enlèvement : 5 Rue Boudeville 31300 TOULOUSE

LOT N°57
Un stock d’éléments de construction en PVC et d’isolant comprenant :

-

20 paquets de 5 m² de planche de rives en PVC + du lambris PVC, grilles de ventilation, petite
finition

-

10 m² de dalle isolantes de toit-terrasse
1 cuve en plastique grillagée de 1000 litres
Tube en Inox et carré
Enlèvement : 5 Rue Boudeville 31300 TOULOUSE

LOT N°58
-

-

Un lot comprenant :
Un ordinateur de bureau comprenant une unité centrale HEWLETT PACKARD + un clavier
LENOVO + 1 un écran HEWLETT PACKARD + une souris LENOVO + une imprimante
HEWLETT PACKARD jet pro 6950
Un téléphone filaire ORANGE 6755I, un téléphone sans fil GIGA 7 S810
un bureau de Direction avec retour, desserte sur roulettes, deux tiroirs, une chaise secrétariat, une
chaise bois, une chaise assise et dossier bois noir,
un ordinateur comprenant une unité centrale de marque HEWLETT PACKARD + un écran
BELINEA + un clavier HEWLETT PACKARD + une souris HEWLETT PACKARD
un ordinateur comprenant une unité centrale HEWLETT PACKARD + un écran BELINEA + un
clavier LENOVO
un meuble de rangement 2 × 4 casiers en bois blanc et une desserte trois tiroirs
un porte-manteaux quatre pieds LOT BH
un meuble de rangement 2 × 4 casiers en bois blanc et une desserte trois tiroirs
deux cartons de 6 bouteilles de Champagne + deux bouteilles de Champagne Jean-Marie FEVRIER
de 750 ml,
une fraiseuse universelle ERNAULT SOMUA ; la manette de mise sous tension tourne dans le vide,
un ensemble de ferrailles dans l’atelier, sur palettes, en différents points et à l’extérieur sous l'abri en
tôle situé à l'arrière.
un tour AMC 240R avec deux lunettes (une fixe + une à suivre)
un chauffage électrique d’usine d’atelier de marque SOVELOR modèle F18
trois armoires : une en métal deux portes, un vestiaire en métal une porte, une étagère ouverte 4
étagères
une table ovale + une chaise secrétariat
un ensemble d’outils de contrôle « métrologie »,
une mortaiseuse GSP type 230
une fraiseuse universelle HURON type MU5 avec visu avec armoire métallique située devant et les
outils posés dessus,
une armoire métallique « servante » avec petit outillage comprenant des clés, des forets, des tarots
quatre étagères entièrement remplies d’outils (fraises, porte-pinces, porte-forets, ….
lots de mandrins pour tour, avec un étau de fraisage grosse dimension
un tour CAZENEUVE HB 725 avec lunette à fixer)
deux armoires (une verte, une blanche), petit outillage situé dedans et au-dessus comprenant des
pinces, porte-outils, forets, divers éléments
deux armoires métalliques avec outillages comprenant des outils de tour
une étagère comprenant des forets, des outils de métrologie
une tour CAZENEUVE HYB 575 avec sac et lunette 4 m avec pointe POLUCLEAN,
un établi métallique avec petits outillages
un outil de tour, une armoire comprenant des outils de tour 2 x 2 étagères,
un ensemble de potences électriques (7 potences sur pied boulonnées et 2 potences fixées sur le bâti)
un magasin de pièces neuves avec étagères
un transpalette 2 tonnes
un atelier démontable avec outils, de grande quantité + centrale hydraulique de contrôle des vérins
- un atelier de soudure comprenant du petit outillage + une table à soudure + deux postes semi-auto
deux fûts IGOL FISH MOBIL + 1 bidons
un transpalette FENWICK rouge 2 tonnes
un ensemble de 10 étagères avec petits outillages
un poste d’oxycoupage 2 bouteilles
une perceuse sur établi
une perceuse radiale STANKO IMPORT avec plateau diviseur,
une presse hydraulique OMCN
un chariot élévateur électrique 1.5 tonnes NISSAN,

-

une perceuse Adam sur pied,
tour OMEGA 4 mètres entre pointes
un ensemble d’étagères comprenant des forets et des alésoirs, des têtes de perçage
une scie interactive CASTO avec convoyeur à rouleau
une affûteuse de lames avec son étagère métallique et l'outillage qui se trouve au-dessus, un petit
touret à meuler
un stock de matières rectifiées et chromées avec son rack et 2 diables

Note importante : dans l'atelier ; ne pas enlever les goulottes métalliques servant à l'alimentation
électrique ainsi que tout ce qui est dans le caddie
Enlèvement : 37 Bd de Joffrery 31600 MURET

