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VENTES SUR SITE DANS LA LIMITE DES CAPACITES D’ACCUEIL 

Port du masque conseillé et respect des mesures de distanciation obligatoires  

Voir conditions de vente pour les mesures sanitaires 

Catalogues sur : www.cj-pau-huissier.com et www.ventes-enchères-sud-ouest.com 

 

JEUDI 16/03/2023 à 10H30 visites à partir de 10H00 

5 Av. Barthélémy Thimonnier LONS 

Vente Judiciaire : Entreprise installations réseaux ; remorque LANCIER K750 porte touret, métaux, outillage 

électroportatif, échafaudage mobile, outillage tirage câble, important stock de points de branchements optiques, 

outillage maintenance et contrôle réseaux optiques, lots divers boîtiers de raccordement et distribution optique ; 

Plateforme test VIAVI MTS 4000 V2, Fourgon Citroën Jumper MEC 27/01/2011 GO 7 cv 259135km affichés, 

Fourgon FIAT DUCATO, GO 130CV - p8cv, MULTIJET, MEC 14.02.2014 178089 km affichés 

 

Numéro de 

LOT 

Désignation 

1 Un lot EPI comprenant lunettes de protection genouillères pantalon de travail 2 lampes 

frontales une ceinture de maintien dorsale 

2 Un lot de 3 casques de chantier 

3 Un petit bac pet blanc 

4 Un ensemble de deux casiers à tiroirs 

 contenant petite quincaillerie visses chevilles et cavaliers 

5 Un mitigeur neuf 

6 Un lot de 8 roulettes 

7 Un ensemble de deux triangles et film cellophane 

8 Pistolet à mousse PU neuf BIZLINE 

9 Petites sangles à cliquet cric et boule d’attelage 

10 Deux tréteaux et plateau bois 
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11 Deux cartons contenant équerres galvanisées pour chemins de câbles 

12 Un parasol usager 

13 Lot de câbles informatique 

14 Un lot de petite fourniture quincaillerie 

15 Un lot de quincaillerie 

16 Un lot de quincaillerie 

17 Un casier à tiroirs contenant petite fourniture 

18 Un échafaudage sur roulettes aluminium hauteur 2m  

19 Une plate forme de travail individuelle GAZELLE DUARIB 

20 Un lot de 4 barrières de chantier TP 

21 Un lot de 3 panneaux de chantier 

22 Un lot de 6 panneaux de chantier 

23 Un lot de 7 panneaux de chantier 

24 Un lot de 3 barrières carrées de regard extensibles, piquets et jalons 

25 Un lot de tiges filetées acier diamètre  8mm 

26 Un lot de 6 importants cônes de chantier lestés 

27  Un lot de 6 cônes de chantier 

28 Un carton contenant lot de diverses chaînes acier 

29 Paire de crics hydraulique pour touret  

30 Une bêche et une masse LEBORGNE manche fibre de verre  

31 Lot de 3 lèves plaques  

32 Un pied de biche 

33 Un pied de biche 

34 Chaîne d’élingage deux brins 

35 Chaîne d’élingage deux brins 

36 Un lot de 2 crochets lèves plaques 

37 Chaussette de tirage acier   

38 Un rouleau de mousse pu 

39 Un panneau de chantier 

40 Un lot de 4 palettes circulation alternée  



41 Un palonnier de tirage acier 

42 Lot de barres et tubes en acier dont un rondin acier  

plein 3m environ diamètre 80 env 

43 Un échafaudage ROLLY 2 sur roulettes hauteur 2.81m 

44 Un établi d’atelier pliant 

45 Un très important lot de goulottes poteaux  

46 Un tableau blanc 

47 Deux dérouleurs de câbles WURTH 

48 Deux dérouleurs de câbles WURTH 

49 Dérouleur de câbles et galet de déroulage 

50 Deux dérouleurs de câbles 

51 Un lot comprenant cinq chaises diverses  

52 Chariot de courses  

53 Trépieds aluminium et housse pour laser… 

54 Un petit lot de fournitures de bureau 

55 Une armoire métallique basse 2 portes à enroulement et tiroir intérieur 

56 Une imprimante CANON mf645cx 

57 Un ordinateur HP prodesk moniteur hp clavier souris 

58 Une cafetière 

59 Une relieuse JM BRUNEAU 

60 Deux tables piétement métallique dont une usagée 

61 Gaine annelée 

62 Un lot de seaux bidon et jerrican 

63 Chutes de câbles cuivre 

64 Un tuyau pneumatique avec embouts 

65 Un escabeau aluminium  

66 Un escabeau aluminium 

67  Un escabeau aluminium 

68 Une échelle télescopique non fonctionnelle 

69 Un escabeau bois peintre 

70  Escabeaux usagés 



71 LOT NON VENU 

72 Un tableau blanc 

73 Un lot de cordage sangles et élingues 

74 Un lot de bottes, chaussures de sécurité, cuissardes et container poubelle 

75 Un lot de 5 harnais  

76 Un lot de trois lignes de vie 

77 Un cric bouteille hydraulique 2 tonnes AUTOBEST 

78 Un cric bouteille hydraulique 4 tonnes PRECISION neuf 

79 Une ceinture porte outils DEXTER 

80 Une ceinture porte outils 

81 Une ceinture porte outils DEXTER 

82  Un ordinateur portable PACKARD BELL MIT DRAG D avec chargeur 

83  LOT NON VENU 

84 Une étagère métallique 6 plateaux 2m 

85 Un lot de 7 poulies métalliques 

86 Un lot de 4 poulies PVC tendeurs et crochet 

87 Un amortisseur neuf BILSTEIN B4 GAZ 

88 Deux serres joints à vis 

89 Un pistolet à colle 

90 Une clé à molette FACOM 

91 Deux lampes baladeuses 

92 Boite à onglet et 3 scies 

93 Un détecteur de métaux de marque ROHS 

94 Un lot de masques 

95 Une luge 

96 Une rallonge électrique orange 

97  Une rallonge électrique sur touret 

98 Une lance nettoyeur HP de marque KARSHER 

99 Un lot de rallonges multiprises 

100 Un lot de rallonges multiprises 



101 Une meuleuse d’angle TITAN filaire 

102 Clé et housse pour élagueuse 

103 Une boulonneuse HILTI SID 22 A sans batterie avec chargeur 

104 Un perforateur SPIT  327 deux batteries chargeur et mallette 

105 Un perforateur SPIT  327 deux batteries chargeur et mallette 

106 Une visseuse proplus 18v 2 batteries chargeur et mallette 

107 Un perforateur MILWAUKEE sur batterie seul sans mandrin 

108 Un niveau laser sur trépieds avec mallette 

109 Un lot de câbles de démarrage 

110  Une meuleuse d’angle METABO filaire 115mm dans caisse métallique  

111 Un perforateur SPIT 327 4 batteries un chargeur dans mallette 

112 Une visseuse SPIT HDI 244 3 batteries 2 chargeurs dans mallette  

113 Un outil de contrôle fibre optique  

114 Un lot de câbles ethernet 

115 3 tourets de câbles réseaux 

116 Un lot de deux trétaux pliants bois 

117 Lot non venu  

118 Un tableau blanc 

119 Planches 

120 2 chutes câbles cuivre sur tourets 2.5mm² 

121 1 chute câble cuivre sur touret 2.5mm² 

122  Un important lot comprenant : 2 boitiers distribution fibre, 12 boitiers de connexion, 3 

croix de lovage, et 44 PBO (point de branchement optique) avec cassettes  

123 Une plate-forme de test modulaire conçue pour l'installation, la mise en service et la 

maintenance des réseaux de fibre optique VIAVI MTS 4000 V2  

avec accessoires et sacoche de transport 

124 Une aiguille sur touret  

125  Un treuil de tirage thermique moteur HONDA GXH révisé 

126 Un chargeur HITACHI et 2 batteries 

127 Un kit de poinçons 

128 Une cercleuse à feuillard 



129 Une cercleuse à feuillard 

130 Une cercleuse à feuillard 

131 Une cerlceuse à feuillard  

132  Un important lot de chapes feuillard inox 

133 Un important lot de feuillards inox 

134 Une remorque porte touret  

135 Un lot comprenant 5 importants tourets fibre optique 

136 Une remorque porte touret de marque LANCIER type K750 

137 Fourgon Citroën Jumper MEC 27/01/2011 GO 7 cv 259135km affichés 

138 Fourgon FIAT DUCATO, GO 130CV - p8cv, MULTIJET, MEC 14.02.2014 178089 km affichés 





 



 

 

 



 

 




