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OFFICE DE LAVAL 

 

Me GOHIER Olivier 
 

 

 

Dossier : liquidation SAS PASSIVE HOUSE 

 
 

 
 
 
                                                 

La vente aura lieu le Jeudi 13.10.2022 à 10h00 
 
la visite aura lieu le matin de 09h30 à 10h00 
 
Lieu de vente : 3 Rue Pierre et Marie Curie à 53500 ERNEE 

 
 
  Conditions générales des ventes aux enchères :  
 

1- La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur. 
2- Le paiement devra se faire au comptant. A la première adjudication, l’adjudicataire fournira un chèque 

signé en blanc au clerc chargé d’inventorier les lots. Le chèque sera complété à l’issue de la vente avec 
la comptable chargée de remettre la facture correspondant aux différents lots adjugés  revenant à 
chaque adjudicataire. Le paiement par CB sera également possible. 

3- Il sera nécessaire de s’enregistrer avant la vente, une plaquette numérotée sera attribuée à chaque 
participant 

4- Les enchères sont comprises HT.  
En sus du prix d’adjudication, les adjudicataires devront payer le montant de la TVA sur l’enchère (taux 
20%) et les frais légaux dont le montant s’élève à 11,90% HT soit 14.28 % TTC. La TVA applicable à ce 
type de vente est de 20%. 

5- A défaut de paiement comptant, les objets vendus seront remis en vente sur folle enchère 
immédiatement ou à la première opportunité. 

6- Les objets seront vendus dans leur état actuel, sans aucune espèce de garantie et sans recours 
possible contre qui que ce soit ou pour quelque cause que ce soit. 

7- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés seront placés sous l’entière responsabilité des 
acquéreurs, qui devront procéder à leur enlèvement immédiatement après la vente. 

8- Concernant les biens vendus se trouvant à un autre endroit que le lieu de vente, ils devront être retirés 
immédiatement et au plus tard le lendemain de l’adjudication. Dans ce but, l’adjudicataire devra prendre 
contact au plus tôt avec l’officier vendeur et ce dès l’issue de la vente. 

 
 
 
 

CATALOGUE DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 



Liste des biens mis en vente 

 

Les biens seront détaillés ou vendus en lot 

   

1 pompe à béton B100 BUNKER comprenant : 

- centrale non routière BUNKER, moteur Diesel 37 

kw, 90L/min, 140 bars pression hydraulique, 

dimensions H.1020 x L.1700 x P.495 kg, de 

décembre 2017, n° de série ZA958B10017691005 

- pompe B100 16mm routière BUNKER, 

N°NF.826774032, débit maximum théorique 

250L/min, pression maximum théorique 12 bars, 

granulométrie 16 mm maximum, distance de 

pompage h 60m/v 20m, capacité trémie 180L, 

dimensions H.805 x L.2450 x l. 900 x P.420 kg, de 

décembre 2017, n° de série ZA998B10017E91005 

- dotations incluses : 

boite à outils, mano, pompe à graisse, Rotor Stator 

U50, deux câbles hydrauliques (environ 5m) 

- KIT TUYAUX D75 OCCASION comprenant : 

           13 tuyaux acier VIC D76-M3 

           1 tuyau caoutchouc VIC D76x104-M3 

           2 courbes acier VIC D76-90° 

           2 courbes acier VIC D76-45° 

          20 colliers B35 de diamètre 14 cm 

          1 collier de diamètre 28 cm dénommé « B707R » 

          1 trépied métallique 

          17 joints toriques (dans la caisse bleue) 

          3 balles éponge D76 

          1 raccord nettoyage DN76 

          1 tuyau annelé souple D75 LG5M  

          1 tuyau mortier avec or 76-104 – LG 3M 

 

 

  

9 Etais 110x180   



57 Etais 160x190   

8 Etais tirant poussant   

5 sangles (2 grosses et 3 petites)   

1 nettoyeur haute pression MICHELIN MPX130BP de 

2017 (n°de série : 1435612174673) 

  

1 aspirateur KARCHER WD6P n°376260   

1 table de coupe EDMA, largeur de coupe 150 cm hauteur 

40 cm 

  

1 pelle   

1 masse MAGNUSSON   

2 balais   

1 hache   

1 râteau   

1 râteau FISKARS   

1 sceau   

2 truelles   

1 pince à grillage   

1 taloche   

1 scie sabre sur batterie AEG (Réf. BUS18BL)   

1 clé à choc sur batterie AEG (Réf. BSS18C122BL)   

1 disqueuse 125 mm sur batterie AEG (Réf. 

BEWS10125BL) 

  

1 disqueuse 230 mm sur batterie AEG (Réf. 

BEW18238BL)  

  

1 perforateur sur batterie AEG (Réf. BBH18)   

1 mini-perceuse sur batterie AEG dans son coffret (Réf. 

BS18SBL) 

  

1 disqueuse filaire 230mm STANLEY dans son coffret 

(Réf. FME841) 

  



1 boite d’embouts MAGNUSSON (complète)   

1 souffleur aspirateur broyeur MCCULLOCH (Réf. 

GBV395) 

  

2 rampes alu de 3m   

1 tuyau arrosage 10m avec son enrouleur   

1 débulleur 180cm   

1 bêche   

1 pioche   

1 pelle   

1 visseuse à placo sur batterie AEG dans son coffret (Réf. 

BTS18RL) 

  

1 groupe électrogène 3000W de 2017 n°PO1611046 (Réf. 

MF800) 

  

1 palan 250kg SCHEPPACH (Réf. HRS250)   

1 pompe arrosage STERWINS modèle 1300 Jet Auto   

1 vibreur à béton thermique 5,5cv avec une aiguille 

vibrante 

  

1 ensemble de coffrage dalle et chainage dans un coffret 

STANLEY à roulettes (pour environ 60 mètres linéaires) 

  

1 perforateur filaire  RYOBI (Réf. RSDS800)   

1 rabot sur batterie AEG (Réf. BHO18BL)   

1 scie circulaire AEG (Réf. BKS18BL)   

1 outil multifonctions AEG (Réf. OMNI18CPB)   

1 pistolet à mastic sur batterie AEG (Réf. BKP18C310)   

1 lot de 8 batteries et 3 chargeurs AEG (dont 1 BL1218 et 

2 BL1418 + 8 batteries) 

  

1 disqueuse mini sur batterie AEG (Réf. BMMS18SBL)   

1 cloueur AEG (Réf. B16N18)   

1 marteau-piqueur 25J DESHI (Réf. 21GDS45KM)   



1 pistolet Airless A60+ MAGNUM GRACO (Réf. 

A60PROPLUS) 

  

1 échelle 4,5 m MAC ALLISTER   

1 tronçonneuse 30cm GT GARDEN   

1 tronçonneuse 46cm STANLEY (jaune) (Réf. SCS52JET)   

1 tronçonneuse STIHL 35cm (Réf. MS170)   

1 rallonge électrique enrouleur 15m   

2 tréteaux de maçon (rouge)   

1 boite complète de douilles KENDO dans coffret   

1 remorque NORAUTO NOR65 

(n°VMD50FR65C0612524), marque TRIGANO, remorque 

avec une roue de secours 

  

1 rallonge électrique de 30 m   

1 jerrican en métal (noir) de 20l   

1 jerrican en plastique (rouge) de 10l   

1 enrouleur à tuyau d’arrosage VERBE sur roulettes   

1 nettoyeur haute pression 140 bars MAC ALLISTER (Réf. 

MPWP140G)  

  

1 mallette contenant un enrouleur STANLEY de 60 m 

(ruban métreur) 

  

1 mallette contenant vis et clous   

1 coupe-boulons (un grand)   

2 coupe-boulons (deux petits)   

1 carrelette (coupe-carreaux) MAGNUSSON 60cm 

épaisseur maxi 18mm 

  

1 marteau-piqueur 50 Joules MAC ALLISTER (Réf. 

MSBR1700A) 

  

1 scie circulaire (filaire) MAKITA (Réf. HS7601)   

1 girafe (ponceuse à plâtre) TITAN (Réf. TTB625SBK)   



8 scies à main dont 1 scie à buche et 5 égoïnes   

1 tronçonneuse thermique à matériau diamètre 33cm 

HUSQVARNA « X-PORQK770 » 

  

1 clouteuse à charpente « PASLODE » IM90CI, avec 

clous (carton entamé) 

  

1 cloueur à béton SPIT PULSA 800 sur batterie   

1 visseuse AEG (Réf. BSB188L)   

1 visseuse AEG (Réf. BSBCBL18)   

1 ponceuse orbitale AEG (Réf. BFX18125A)   

1 scie sauteuse AEG (Réf. BST18BLX)   

1 mallette contenant 3 traceurs à poudre, 1 lampe de 

chantier ARLUX à led sur batterie, 1 casque de chantier, 1 

niveau, 2 grattoirs, 1 marteau de charpentier, 1 caisse de 

liens métalliques avec 2 lieurs 

 
 

1 caisse à outils contenant notamment 1 équerre 1 

marteau 1 boite d’embouts 2 petits niveaux 1 tenaille 1 

mètre STANLEY (8m) 1 ceinture de charpentier 1 pied de 

biche 1 coffret de mèches une quinzaine de mèches 

 
 

1 enrouleur à tuyau d’arrosage « HOZELOCK »   

5 serre-joints à coffrage (orange)   

4 serre-joints de maçon   

1 pulvérisateur HOZELOCK Pulsar 7   



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 


