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  VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
  

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 
 

-à 10 heures,  matériel de  RESTAURANT 94 avenue des 
Pyrénées 31220 MARTRES TOLOSANE 

 
- à  14 H, MATERIEL ATELIER MONTAGE DE VELOS 

ELECTRIQUES, 22 bis Chemin de la Chapelle 
 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE 

 
À 10 heures MARTRES TOLOSANE : 

Tables, chaises, buffets bois et inox réfrigérés, plonges, 
tables inox, vitrine réfrigérée, lave verre, lave-vaisselle à 

capot, enfilade réfrigérée, grande friteuse inox, piano 
grill inox, légumerie inox,  2 chambres froides inox 

POLARIS, four inox chaleur tournante, etc… 
 

À 14 heures VILLENEUVE DE RIVIERE : 
25 ml de rayonnages, compresseur 500 litres, chariot 

élévateur STILL type 55.fsse5283r, vestiaires, armoires 
métal, outillage, cadres, vélos partiellement montés, 

jantes, pédaliers, visserie, batteries pour vélos, pièces 
pour vélos diverses 

 
Liste et photos sur : 

 www.huissier31-fillaud.com 
 

Au comptant ou par Chèque et CB, frais 14.28% TTC 
 

 
 



Le matin à 10 heures MARTRES TOLOSANE : 
 
 
-6 banquettes, recouvrement vinyle couleur taupe     
-1 petit congélateur BEKO       
-25 fauteuils en plastique rouge et blanc siglés COCA COLA 
-26 tables, pieds métal, plateau bois    
-3 buffets rectangulaires réfrigérés, bac inox, structure bois   
sur roulettes METRO 
-une trentaine de de chaises, structure métal, assise plastique   
façon cannag 
-1 ensemble d’assiettes, de couverts, de verres pour le service  
-2 étagères bois         
-1 petit containeur isotherme       
-1 desserte sur roulettes en inox, 2 plateaux         
-1 porte manteaux            
-1 table « mange debout »        
-1 caisse enregistreuse avec son écran et son imprimante à 

tickets EPSON qui serait la propriété de l’entreprise JDC  
-1 terminal de paiement carte bleu INGENICO qui serait la    
propriété du CREDIT MUTUEL de Saint-Gaudens 
-1 vitrine réfrigérée, présentoir à boissons, vitrée IARP METRO     
-1 box internet qui serait la propriété de ORANGE     
-2 petites étagères bois          
-1 lave verres inox OREKA         
-1 vieille chaine hifi SAMSUNG        
-2 ardoises présentation de menus métalliques    
-1 plonge simple bac avec sa douchette       
-1 lave-vaisselle à capot SILANOS      
-1 étagère plastique, 1 plateau        
-1 centrale de nettoyage        
-1 robot batteur KMIX KENWOOD       
-1 table inox 1,20m x 0,90        

-1 enfilade réfrigérée, 3 portes, inox, sans marque apparente    
-1 ensemble de plats inox, ustensiles de cuisine, louches,     
fourchettes, couteaux 
-1 petite étagère inox, 2 plateaux METRO      
-1 grande table inox, 2 plateaux, 1,50 x 0,90 environ      
-1 plonge inox, double bacs avec douchette sur châssis      
métallique 
-1 piano feux avec grill, le tout en inox       
-1 friteuse professionnelle en inox      
-1 poubelle professionnelle plastique sur roulettes     
-1 grill plancha METRO, gaz         
-1 hotte aspirante inox       
-1 armoire en inox, basse, plateau dessus, porte coulissante    
Madame SANSUC me précise que la double plonge en inox ainsi que le piano et la 
hotte aspirante seraient la propriété des bailleurs. 

-2 étagères inox, murales         
-1 congélateur BRANDT         
-2 étagères, structure aluminium, plateau plastique     
-1 soupière électrique         
-1 four en inox METRO CHR, 4 étoiles, chaleur tournante     
et vapeur, châssis en inox 
-1 tireuse à bière        
-1 machine à cuire les pâtes         
 

STOCK 
 
-Quelques reliquats de stock, épicerie sèche, 15 litres d’huile     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 14 HEURES VILLENEUVE DE RIVIERE : 
 

SAS THIRTYONE OBJETS 

1 1 important lot d'emballages plastifiés, cartons, profilthone U 20 

2 
Lot de 4 racks jaunes l  2.35/ h 2.86 + 6 traverses jaunes (entreposées avec 

le stock de traverses) 

3 
1 souffleur NEDERMAN /SEM:529 article n°520129/ controle n°95080-00 

ABB MOTORS MT90s24-2F165 n°1670478 
4 1 rol en fer ajouré sur roulette l 89/p78 /H154 
5 1 rol en fer ajouré sur roulette l 89/p78 /H154 
6 1 frigo americain DAEWOO ( l 76 p 69 h 177) mod: FR-590NWAS 
7 Lot de racks orange ( l 2.88 ) +12 traverses jaunes en (l 2.78) 
8 Important lot de garde boue + tringles 
9 1 important lot de selles + cartons chambre à air 
10 1 important lot de fourches 
11 Appareil de réglage 
12 Cadres de vélos 
13 Important lot de boites d'expédition 
14 4 racks de rangement sur roulettes 
15 1  panneau décoratif en bois brut SUNN ( l 355 h 79) 
16 Vieux compresseur VEM VEB Electromotorenwer RE THURM DDR/GDR 

17 
Important lot de férailles+ 2 caddies + important lot de férailles stocké à 

l'étage 

18 
2 tables métalliques plateau bois+ 3 petites tables basses + 2 tables en 

bois plateau plastifiés orange  
19 Etabli avec entretoise plateau bois + étau ( l 190 p 72 h 90) 
20 Desserte 8 tiroirs FAMI 
21 1 scie ULTRA mod: 270-60 
22 1  presse UNIVERS Art 5001 
23 1  perceuse à colonne ARMO type 26 
24 1 presse ROCH SHOX 
25 1 touret 
26 1 aligneur brevetté n° 672210 

27 
1 etabli fer plateau boisavec entretoise ( l 150 p 50 h 83 ) + lot d'outillage 

+ 1 caisse à outils + 1 escabeau +2 traîteaux 
28 1 établi ( l 286 h 91 l 70)+ fournitures 
29 1 armoire métallique 2 portes 4 niveaux + tonnelle en l'état 
30 1  lot de méches 
31 2 étagéres métalliques + contenu( chambres à air, fourches, selles....) 
32 Lot de 5 étagères en bois 
33 Lot  de 5 étagères galvanisées 
34 Lot  de 5 étagères galvanisées 

35 
lot comprenant lit mezzanine métal 1 personne + 1 petit meuble + 2 

petites chaises + vaisselles dépareillèes + paniéres à linges 
36 1 lave vaiselle 12 couverts TUCSON TV 471 
37 1 machine à laver le linge LG DIRECT DRIVE 7 kg WD-14701 TDP 
38 1 télévision SAMSUNG en état mod : LE40A566P1M + 1 table basse bois 
39 Etagéres galvanisées 
40 1 établi rouge (l 151 l 76 H 91) + dévidoir papier + 1 paper board 91/121 

41 
1 établi (l 249 l 66 h108 ) + 1 paper board (149/101) + 1 grand plateau 

verre 

42 
1 lit une place + linges + chevet 3 tiroirs + 2 tables basses = 1 halogéne + 4 

cadres + 7 radiateurs 

 



45 
1 agrapheuse professionnelle ELPA BOX BA 7 bars - 100 PSI +  

important lot d'agraphes 

46 1 établi avec entretoise ( l 150 L70 H 83) 

47 Important lot de piéces détachées neuves : chaines, boulons , clips 

48 
Important lot d'accessoires vélo: porte-bagages, paniers, casques, 1 porte 

enfant 

49 Important lot de piéces détachées neuves: rayons.... 

50 Important lot de chargeurs 

51 1 table sur roulettes( l 140 L 68 h73) + 2 chaises marron sur roulettes 

52 
1 table blanche ( L150 l 80 h74 ) + 1 étagère fer fond bois ( l 121 p 51 h 160 ) 

+ 2 chaises 

54 1 manométre pour le compresseur + tuyau 

55 2 racks sur roues bleu 

56 Important lot de roues neuves et d'accessoires 

57 Important lot de batteries 

58 
 Important lot  de piéces détachées neuves: poignées, potences, cadenas, 

lumières, portes télèphones... 

59 Important lot de roues 

60 
1 machine a cercler de marque TAIWAN JOHNSON  INDUSTRIE & CO FORCE  

type G-500 + rouleaux de feuillards 

61 Chargeur pour batterie au plomb type M 245100ELA NORDYNE Electro A 

62 1 chariot élévateur STILL RX50-15 type 55.FSSE5283R 

63   1 transpalette BT LIFTER en l'état  + chariot sur roues + diable 

64 1 transpalette BT LIFTER bon état 

65 1 transpalette BT LIFTER bon état 

66 
1 bureau (l 150 p 90 h 78 ) = 1 cassier sur roue + dossiers suspendus + 1 

halogène + 2 chaises  

67 
1 meuble armoire métalliqueavec 2 étagères ( l 100 p 40 h 100) + classeurs 

+ livres + support dvd= paper board 

68 
1 table en bois ( l 100 p64 h73) + clavier écran  ACER +  centrale ACER 

ASPIRE M1600 + 1 imprimante EPSON XP-2100 + Baffes LOGITECH 
+HERCULES + 1 chaise bleu 

69  1 petite table en bois ronde  ( diamétre 58 ) + 6 chaises + 3 chaises pliantes 

70  
1 bureau métallique ( l174 L 90 h 79) avec 5 tiroirs = 1 armoire bois ( l95 p 

43 h 144) + papeterie + 1 paperboard 

71 Lot de tuyaux compresseurs 

72 Lot d'étagéres galvanisées 

73 
 

Lot de vis , écrous ,rondelles, joints ...+ boites plastics vide 

74  
1 compresseur neuf QUARTZ Professionnel mod : WED 865 + 1 assecheur 

DRY ENERGY 

75 1 soufflant d'air chaud TROTEC TDS 50 

76  1 soufflant d'air chaud TROTEC TDS 50 

77  1 armoire vestiaire en bois ( l 145 p45 h 180) 

78  
1 étagére galvaniséeavec son contenu: bassines , produits , peinture, balais, 

2 poubelles... 

79  1 vieux compresseur TOUSSAINT DEVIBISS 

80  Lot de vélos en l'état 

81 1 vélo électrique partiellement monté sans batterie sans chargeur 

82 1 vélo électrique partiellement monté sans batterie sans chargeur 

83 1 vélo électrique partiellement monté sans batterie sans chargeur 

84 Lot de palette + 1 container d'eau 

85  Lot de batteries neuves 

86 Lot de pédaliers neufs 

 







































 


