VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MARDI 13 Septembre 2022 à 15 heures 45 minutes
(Visite 45 minutes avant)

SOCIÉTÉ AQUITAINE IRRIGATION

Zone de Larrousset D 980 (Route de Condom) à NÉRAC
(47600) À côté de VULCOM

Bureaux
1

Un bureau en panneaux de particules avec retour + fauteuil
direction + une armoire rideau à hauteur d’appui, armoire rideau
à hauteur d’appui + un bureau en panneaux de particules et un
fauteuil + une imprimante multifonctions SHARP ARM165

Dans le magasin
2

Lot des gondoles métalliques plaquées aux murs ou à double
face (sauf mentions) + comptoir

Mezzanine
3

Une salle de réunion avec une table pliante et deux chaises

Réserve
4 Un chariot élévateur à moteur diesel TOYOTA 4828 avec
5

translateur, avec équipements TDL, capacité 4 tonnes, année
1990
Une série de 4 racks charges lourdes environ 3 ml sur 3 niveaux

6 Une transpalette 2,5 tonnes de marque GEM
7 Un établi avec un étau et un ensemble de clés à pipe, plates
8 Un poste à souder ELEKTROMIG 350 CR et chalumeau à côté
9 Un lot d’étagères charges légères métalliques (12 mètres
environ)

Partie atelier
10 Un établi avec un touret double,1 étau, lot de petite boulonnerie,
petite table de travail à gauche sur tréteaux de couleur bleue
11 Perceuse sur colonne FARTOOLS

12 Une grande table de travail
Une presse hydraulique très ancienne

14 Une scie pour couper l’acier constructeur STANKOIMPORT type
8725, année 1988
15 Nettoyeur haute pression de marque LAVOR avec eau chaude

16 Une enclume
17 Scie TYRO très ancienne
18 Un touret grandes dimensions marque MAPE, 1500 tours/minute
19 Petit matériel et pièces au rebut ne se rapportant pas à l’un des lots
précédents + reste de l’outillage non vendu dans l’atelier
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MAGASIN
20 (À l’arrière du comptoir) lot d’outillage (clés plates, clés à pipe et

douilles de marque KING TONY et KNIPEX) + 2 petits présentoirs
vendus avec
21 Un ensemble de goupilles, rondelles, barrettes + lot en fontes
malléables + lot de pièces WURST (sans les présentoirs) + Lot
irrigation : pièces fontes malléables et irrigation en polypropylène
intégrant le présentoir CLABER (étagères vendues avec)
22 Un hachoir électrique FACEM

23 Un hachoir électrique TRESPADE
24 Un hachoir électrique LE PRATIQUE + un hachoir manuel n°10
25 Une conditionneuse sous vide LE PRATIQUE + un faitout + une

bassine alu
26 2 cuiseurs de marque LE PRATIQUE (pour 24 bocaux de 1 litre et
12 bocaux de 1 litre)
27 1 stérilisateur LE PRATIQUE

28 Un lot comprenant une conditionneuse sous vide LE PRATIQUE +

ensemble de rouleaux et de sacs (sans le présentoir)
29 Lot rayon automobile En partie gauche le long du mur : ampoules,
huiles, produits d’entretien, attelage ( jusqu’à la porte d’entrée à
l’atelier)
30 Lot de 22 batteries 12 volts de marque NUMAX

31 Partie gauche de la gondole face au lot n°30 comprenant : petits

matériels électroportatifs dans les marques FAR, SKIL, BOSCH,
RIOBY, EINHELL, bandes à poncer, escabeaux
32 Tête de gondole : lot de produits, kit de nettoyage de cheminée,
torsades allume feu + partie de gondoles comprenant les
déboucheurs, sacs poubelle, cordeaux traceurs + désherbants sous
comptoir, souricides + produits piscine sous escalier (avec étagère)
33 Lot comprenant le rayon électricité, câbles, enrouleurs et éclairage

34 2 presses hydrauliques 10 tonnes de marque AUTOBEST
35 Tête de gondole : un lot de bouchons, rondelles, bruleurs, réchaud

fonte, bocaux sur étagères + en face bobines industrielles d’essuie
main + bocaux sur tête de gondole ( outillage- métrage), et dans
grand carton côté vitrine.
36 Une gondole complète comprenant masques de soudure, postes à
souder, petites bouteilles de gaz, 3 compresseurs de marque
EINHELL
37 En vis-à-vis, contenu de la gondole (chevilles, petits outillages :clés,
pinces et mètres rubans
38 Au fond du magasin, sur 3 présentoirs : petits outillages, peintures
en pots et bombes, marqueurs, peintures murales avec les trois
présentoirs
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39 Lot de housses de protection de bâches, souricides, grillages de
40

41
42
43
44

45

gouttière, roues de brouettes
Sur la gondole en vis-à-vis Lot d’outillage de jardin dont
échenilloirs, désherbeurs électriques, haches, tailles branches,
tunnels de protection jusqu’au films paillage + lot d’outillage :
tailles-bordures électriques de marque RIOBY, un aspirateur
souffleur, broyeur de marque BOSCH, un souffleur aspirateur RIOBY,
un souffleur électrique EINHEL
Un lot comprenant des hachoirs, sacs de congélation, barquettes,
petits réchauds, plancha à gaz, barbecue à gaz portable, plats à
paella
Lot de vêtements de marque ELEMA, +lot de gants et de bottes en
caoutchouc
Lot de chaussures de travail de sécurité de marque UPOWER +
chaussettes ELEMA (chaussures vendues avec leur rayonnage)
4 pompes vide cave de marque RIBIMEX + pompe de puits LEO +
pompe de démonstration LEO + pompe de surface LEO (sans
gondole) + un ensemble de tuyaux d’arrosage de marque RUBIMEX
et TRICOPLUS + un réservoir à vessie de marque VAREM 100 litres
vertical
Au fond du magasin à droite : lot irrigation, pièces, vannes (sans la
gondole)

Atelier Réserve suite
46 Dans l’atelier : 4 compresseurs d’air PRODIF 24 litres + un
compresseur de 50 litres PRODIF
47 Un lot d’échelles, d’escabeaux, petit échafaudags

48 Encore dans leurs emballages : une pergola de 4 x 3 mètres + un

paravent rétractable + un étendoir + 2 marquises + une paire de
serres à tomates + un lot de tentes de réception de 3x3 mètres +
lot de brises vues
49 Une tarière électrique de marque RIBILAND

50 Un treuil électrique RIBITECH

Cabanon extérieur
51

Compresseur de marque FAUCHARD 150 litres
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Extérieur
52
53

Un ensemble de couronnes de goutte à goutte de
marque NETAFIM (couronnes de 50 mètres)
Lot de tuyaux
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