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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE 

JEUDI 08/02/2018 

14H00 

41 rte départementale 834, 64330 GARLIN 

 (Visite 30 minutes avant la vente) 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque– Les objets ne 

pourront être retirés qu’après le règlement complet. Frais en sus de 14.40 % TTC.  

RETRAIT/DEMONTAGE DES LOTS A L’ISSUE DE LA VENTE ET RDV  

REGLEMENTS SUPERIEURS A 1500 € DEVANT ETRE FAITS PAR VIREMENT OU CHEQUE DE BANQUE 

Désignation 

Un compresseur de marque CREYSSENSSAC – CUVE 500 L 

Un portique de lavage LAVANCE avec rails, câbles électriques et boîtier de commande 

Un laveur haute pression KÄRCHER PROFESSIONNAL HDS 850-4M eau chaude 

Une servante charges lourdes, métallique, sur roulettes, de couleur rouge, trois étages. 

Une chambre froide démontée avec un groupe froid CARRIER BASIC 700 

Une servante sur roulettes FACOM, de couleur rouge. 

Une servante sur roulettes GADORE 

Une armoire à peinture COLORIXELL avec ordinateur IXELL et balance IXELL, un nettoyeur de pistolets 

IXELL pour le solvant et un nettoyeur de pistolets IXELL à eau 

Un chauffage d’atelier SOVELOR gaz  



Un démonte pneus MICHELIN manuel 

Une poste de redressage GYSPOT 6500   

Une machine pour plaques d’immatriculation FAAB estimée 

Deux pompes avec enrouleurs  

Un bac de rétention OLAUFFANGWANNE 

Un sécheur infrarouge TRISK pour la carrosserie de couleur jaune, trois rangées avec fonctions 

automatiques 

Un purgeur de freins automatique STAHL WILLE 

Un cric manuel de couleur rouge  

Cinq chandelles  

Petit outillage comprenant des piges, des clefs, des forets, des marteaux, des pinces étau et des 

pinces et riveter  

Un tendeur de courroies de distribution RENAULT  

Une clef dynamométrique FACOM -incomplète 

Un Booster KS TOOLS 

Un petit chalumeau CAMPING GAZ avec coffret contenant trois bouteilles  

Un décapeur thermique RYOBI 

Un dévidoir métallique sur roulettes 

Deux ponceuses orbitales pneumatiques 

Un chevalet métallique pour peindre les éléments de carrosserie  

Une machine pour la climatisation FACOM sur roulettes 

Un touret à meubler SIDAMO  

Un ensemble cliquets pour poids lourds  

Un établi métallique avec deux étaux 

Une perceuse à colonne SILEX 

Une balayeuse HAKO manuelle 

Un étau de forgeron sur pied 

Un repose éléments de carrosserie métallique 

Une cuve spéciale huile avec compteur 

Une cisaille à tôle sur pied  

 



Une cabine à peinture OMIA LUXIA 700, avec laboratoire,  modèle UTILITAIRE avec rampe d’accès, 

519 heures acquise depuis un an et demi. Avec un accumulateur de gaz et un détendeur. 

Treize pneus  

Un cric poids lourds FAV  

Un nettoyeur de circuits à injection BARDHAL avec son coffret de raccords diesel et essence 

Un nettoyeur de circuits injection BARDHAL 

Un rack à pneus 

Un cric CLAS EQUIPEMENT  

Un aspirateur KÄRCHER MV 3P ancien 

Une équilibreuse à pneus MULLER automatique BEM 3608 

Un démonte pneus RAVAGLIOLI électrique, pneumatique. 

Un récupérateur d’huile de marque FÖRCH  

Un vérin de fosse KS TOOLS sur roulettes 300kg 

Un pont FOG, quatre colonnes, 4 tonnes, ancien, avec accessoires 

Un pont FOG, deux colonnes, année 2009/  mle 444-98-60 3,2 tonnes. 

Un cric FACOM manuel 

Une pompe à essence GAZOLE 

Une pompe à essence SUPER SANS PLOMB 95  

  Un bureau en mélaminé, de couleur noire, deux éléments, avec un caisson. 

Un ordinateur comprenant un écran plat SAMSUNG, une souris filaire ACER, un clavier filaire ACER et 

une unité centrale ADVANCE 

Deux chaises visiteurs  

Un fauteuil sur roulettes, en skaï, de couleur noir. 

Un bureau en mélaminé, de couleur bois, avec un caisson 

Trois chaises, revêtement plastifié 

Un radiateur électrique SUPRA, chauffage et climatisation  

Un placard en mélaminé, huit portes 

Une table, piètement chromé, plateau rond en mélaminé 

Deux fauteuils, revêtement de couleur rouge  

Trois écrans LCD anciens  

Une imprimante multifonctions Brother  



 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


