12-14 Rue Peyronnet - 33800 BORDEAUX
Tél. : 05.56.31.32.33 – Fax : 05.56.31.32.00 –
Email : judiciaire@briscadieu-bordeaux.com

Catalogue de la vente du Mardi 29 Juin 2021 à 10h30
À : BORDEAUX
NEGOCE DE BOIS, CHARIOT ÉLÉVATEUR, RACKS, QUINCAILLERIE

Vente suite à fermeture de site : SANS PRIX DE RÉSERVE – VENDU EN L’ÉTAT
N° Cat.
Description
SUR DESIGNATION A FALEYRAS (33163) :
1,
1 Chariot élévateur latéral FANTUZZI
(2006)
Modèle : SF45U
Diesel moteur ISUZU
Numéro de série 44059
Capacité :4.5tonnes
Hauteur : 4 mètres
1 mezzanine d’environ 150 m² composée de 8 traverses de 6m avec lots d’échelles et de lisses et 5 traverses de
2,
5m avec lots d’échelles et de lisses, ensemble de chevrons (75 x 75), avec plancher contre-plaqué et aggloméré,
17 néons
1 scie à ruban (métal) triphasée table d’entrée et sortie à rouleaux
3,
On y joint une petite servante métallique
1 rack métallique bleu composé de ;
4,
2 échelles 3m50 de longueur et 4m de hauteur,
5 lisses reliées avec un support central
On y joint un petit rack vert
2 racks à profils double métallique bordeaux. On y joint 2 racks triangulaires métallique vert
5,
6,
7,

1 lot de fers composé de : tubes ronds, ronds lisses, fers à béton, fers en « U », fers plats, cornières, tubes
rectangles, fers en « T »
1 pont roulant longueur 8m capacité 4tonnes VERLINDE avec son palan

9,

4 palettes de lambris prépeint blanc, composé de environ 170m2 en dimensions 135 x 12 x 2650 et environ 47m2
en dimensions132 x 13 x 2650
5 palettes de lambris prépeint blanc, différentes dimensions, différentes épaisseurs, 145m2 environ

10,

8 palettes de lambris prépeint blanc, différentes dimensions, différentes épaisseurs, 280m2 environ

11,

1 lot composé d'environ 350 plinthes médium
dimensions 80 x 15 x 2400 couleur acajou
1 lot composé d'environ 32 mains courantes en pin
dimensions 69 x 55 x 2500
On y joint environ 50 nez de cloison en pin
1 lot composé de 5 palettes avec tasseaux, cornières et ¼ de rond
2 racks métalliques avec lot de tasseaux exotique (environ 1m3)
On y joint un lot de moulures différents modèles, différentes dimensions
Un petit rack métallique avec lot de lames à volet
dimensions 90 x34 x1260
On y joint un lot de couvre-joints (différents modèles, différentes dimensions)
1 lot de crémaillères en pin
dimensions 24 x 24 x 2000 (environ 228 pièces)
1 lot de parquet en pin brut choix D
dimensions 145 x 22 x2500 (environ 126m2)

8,

12,

13,
14,
15,

16,
17,
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N° Cat.
Description
1
lot
de
plan
de
châtaigner
brut
composé
de
18,
2 pièces dimensions 2.52 x 1.20 épaisseur 25
13 pièces dimensions 2 x 1.20 épaisseur 25
1 lot de bandeau bois classe 3
19,
dimensions195 x 21 x 4200 (environ 48 pièces)
1 importante poutre en contrecollé
20,
dimensions 800 x 200 x 8500
1 scie à panneaux verticale STRIEBIG (1991)
21,
type standard 11 622 0A
Avec son système d’aspiration
numéro de série 21697
1 mezzanine ancienne composé de
22,
14 échelles métalliques marron,
Lot de lisses, poutrelles et plancher aggloméré
1 table de découpe HOLZMA (2002)
23,
Modèle OPT HPL11/43/22/GE
Numéro de série 0-240-05-1257
-Avec tableau de commande numérique et logiciel changé en Octobre 2020 (facture 6780 euros TTC)
-Avec son système d’aspiration et son compresseur Atlas COPCO (2006)
Type GAT
-Avec son assécheur d’air CTA et cuve SCO de 500 litres.
On y joint un lot de pièces détachées de levage de plaques
1 rack métallique composé de 2 échelles et 8 lisses
24,
On y joint 1 échelle métallique grise
1 lot de parquet brut 90 x 20 environ 15m2 différentes longueurs
25,
26,

27,

28,

29,
30,
31,
32,
33,

34,

1 lot d’ondulines translucides (17 pièces)
100 tôles de bardage translucide
On y joint un lot de faitières en fibro ciment
5 palettes de médium
Différentes dimensions, différentes épaisseurs
Environ 190 plaques
3 palettes de contre-plaqué 3100 x 1530 différentes épaisseurs
Environ 70 plaques
On y joint 1 palette d’aggloméré 3050 x1530 x 19
5 plaques
7 palettes de contre-plaqué différentes dimensions différentes épaisseurs
Environ 85 plaques
8 palettes mixtes d’aggloméré et OSB différentes dimensions différentes épaisseurs
Environ 115 plaques
2 palettes de coffrage (60 plaques chaque)
2500 x 1250 x 15
1 palette de 22 plaques d’anti dérapant 2500 x 1250 x 27
On y joint 1 palette de 5 plaques d’anti dérapant 2500 x 1250 x 35 + 1 coffrage en 15
19 portes de placard coulissantes à fond de glace H 2500 Largeur 780
On y joint 1 porte de placard panneau bois et miroir H 2500 Largeur 780
Observation : vendu avec son rack
3 portes à gâche automatique acier blanche pleine dimensions 2m15 x0.90 avec montant en bois peint en blanc
(poussant gauche)
On y joint 1 porte d’entrée bois blanche pleine dimensions 2m15 x 0.90
Observation : vendu avec son rack
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N° Cat.
Description
6
portes
à
gâche
automatique
acier
grise
anthracite
pleine dimensions 2m15 x0.90 avec montant en bois peint en
35,
gris (poussant gauche). On y joint 2 cartons de poignées HOPPE
6 portes à gâche automatique acier grise anthracite pleine dimensions 2m15 x0.90 avec montant en bois peint en
36,
gris (poussant gauche)
3 portes à gâche automatique acier grise anthracite pleine dimensions 2m15 x0.90 avec montant en bois peint en
37,
gris (poussant gauche)
3 portes à gâche automatique acier grise anthracite pleine dimensions 2m15 x 0.90 avec montant en bois peint
gris (poussant droit)
6 portes à gâche automatique acier grise anthracite pleine dimensions 2m15 x0.90 avec montant en bois peint en
38,
gris (poussant gauche)
12 portes d’entrée acier blanche avec vitre façon triangle sur le haut
39,
Dimensions 2m15 x 0.90
10 poussants droits et 2 poussants gauche avec gâche automatique
1 transpalette 2.5 tonnes
40,
41,

1 petit chariot porte plaque métallique rouge

42,

8 chariots métalliques porte plaque

43,

1 lot de racks modulables

44,

2 palettes d’éléments pour chauffage au sol (dalle)
Environ 100m²
14 stores électriques pour fenêtre de toit type velux 55 x 78

45,
46,

47,
48,
49,
50,

51,

4 portes d’accès (de face) pour cabine de douche PRIMERA
On y joint 4 portes pivotantes laquées blanche, verre sérigraphié
Observation : avec son rack
11 lavabos Jacob DELAFON
modèle Brive 60cm
1 box palette avec lot de quincaillerie, objets décoratifs dont lampes led, poignées de portes, rangement et divers
1 pompe à chaleur d’occasion RIELLO
modèle GP S (incomplète)
9 portes acoustiques KEYOR :
5 pièces 2050 x 930
4 pièces 2050 x 830
Observation : avec son rack
1 lot de parois de salle de bain et portes vitrées diverses

53,

1 lot de tapés en bois exotique différentes longueur
Environ 1.5m3
3 extincteurs 50kg poudre ABC SICLI

54,

3 extincteurs 50kg poudre ABC SICLI

55,
56,

1 extincteur 50kg poudre ABC GENRAL INCENDIE
On y joint 1 extincteur sur roue France INCENDIE
1 lot important de 24 extincteurs, (divers types : eau pulvérisé, dioxyde de carbone, poudre ABC)

57,

7 chariots grillagés

58,

1 lot de 15 façades de placard pour colonne 2100 x 640

59,

6 baignoires (3 émaillées, 3 acryliques)
On y joint 16 vidanges SILFRA et lot de pieds de baignoires

52,
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N° Cat.
Description
1
lot
important
d’environ
340
bloc
portes,
poussants
droits et gauches
60,
En 63, 73, 83
On y joint 20 portes palières
Observation : avec leurs racks de présentation
5 palettes de médium standard et d’aggloméré différentes dimensions différentes épaisseurs
61,
Environ 7m3
1 lot de 20 paires de volets bois différentes dimensions
62,

64,

3 portails PVC blanc (2 vantaux) de3m50 et 3 portillons assortis d’1m
Observation : sans quincaillerie
1 lot d’accessoires gouttières (descentes, départs lambris, raccords divers)

65,

1 rack à panneaux métalliques 7 rangées

66,

3 racks avec lots de portes diverses avec et sans cadres

67,

68,

1 lot comprenant
3 palettes de bois de charpente composé de 63 bastaings en classe 2 différentes longueurs de 4m à 5m50 150 x
75
5 palettes de 106 madriers différentes longueurs de 3m à 4m50 225 x75

69,

5 palettes de 108 bastaings classe 2 différentes longueurs de 3m à 5m50 175 x 75

70,

1 lot de stadurs 3m x 2m (Environ 32 pièces). On y joint 7 pièces diverses

71,

1 chaudière murale à condensation BOSCH
Modèle 4500WT (gaz naturel 2ES,20MBAR)
4 sèches serviettes électriques ALTERNA Modèle concerto, ondeo, primeo. On y joint 1 lot de goulottes

63,

72,

74,

1 pompe à chaleur RIELLO
Modèle GP 60S
1 lot de 4 radiateurs chauffage centrale

75,

1 lot de 47 plaques de dibonds différentes dimensions différentes épaisseurs

76,

1 lot 60 plaques environ de PVC 2m x 1m50 épaisseur 4

77,

1 lot important de médium (10 palettes) différentes dimensions, différentes épaisseurs, différents coloris

78,

1 lot important baies vitrées aluminium
16 baies complètes (avec leurs cadres et vantaux) et un lot de dépareillé
On y joint un lot de portes fenêtres PVC
1 lot important de coffres à linteaux avec ou sans volets roulants
On y joint des éléments pour volets roulants et lots d’étagères de parois de douche
1 lot de pots de peinture acrylique et glicero de marque TECHNIC
On y joint de l’huile d’entretien pour parquet, peinture anti rouille, rouleaux, gants, scotch, spatules…
1 lot de pentures et plaques signalétiques adhésives
On y joint des poignées de portes, des meubles bas stratifiés
1 lot de clips composites pour caillebotis

73,

79,
80,
81,
81,1

83,

1 lot important de quincailleries composé de gants, silicones, pointes, chevilles, vis, arrêts de volets, goujons,
disques, petits outillages à main, fixations, pitons, pattes, charnières, équerres, forêts, roulettes, cavaliers,
verrous, boulons, tirefonds …
Environ 10 000 euros en prix d'achat hors-taxe
1 planche à voile BIC

84,

Ensemble rack cantilever 5 colonnes H : environ 4m20, prof 1m80 sur 5 niveaux

82,
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N° Cat.
Description
Ensemble
rack
cantilever
4
colonnes
H
3m90,
prof
1m80 sur 4 niveaux
85,
86,

Ensemble rack cantilever 4 colonnes H 3m90, prof 1m80 sur 4 niveaux

87,

Ensemble rack cantilever 4 colonnes H 3m90, prof 1m80 sur 4 niveaux

88,
89,

Ensemble rack cantilever 4 colonnes H 3m90, prof 1m80 sur 4 niveaux
On y joint 4 bras orange
4 palettes de caissons de meubles blancs (différents modèles, différentes dimensions)

90,

1 palette de caissons de meubles argent (différents modèles, différentes dimensions)

91,

1 palette de caissons de meubles marron (différents modèles, différentes dimensions)

92,

14 plans de travail d’angle en résine blanc dont un cassé

93,

1 palette d’environ 178 pots de peinture de grandes marques (3v3, ALPINA…) en 2,5 litres + 3 pots en 2 litres

94,

1 palette d’au moins une centaine de supports métalliques pour poteau de clôture rigide

95,

Environ 300 pots de peinture essentiellement de 0,5 litres

96,

Dans un bac plastique, environ 1m3 de pots de peinture divers

97,

2 palettes de volets roulants et accessoires pour VELUX

98,

36 cartons de 6 boîtes de 200 vis soit 43200 Tirefonds Galva section 7x50 (PA HT environ 1000€)

99,

36 cartons de 6 boîtes de 200 vis soit 43200 Tirefonds Galva section 7x50 (PA HT environ 1000€)

100,

36 cartons de 6 boîtes de 200 vis soit 43200 Tirefonds Galva section 7x50 (PA HT environ 1000€)

101,

26 portes sans cadre (bois brut et bois peint)

102,

29 dalles caillebotis neuves sous emballage divers modèles dans son rack

103,

29 dalles caillebotis neuves sous emballage divers modèles dans son rack

104,

29 dalles caillebotis neuves sous emballage divers modèles dans son rack

105,

29 dalles caillebotis neuves sous emballage divers modèles

106,

29 dalles caillebotis neuves sous emballage divers modèles

107,

29 dalles caillebotis neuves sous emballage divers modèles

108,

29 dalles caillebotis neuves sous emballage divers modèles dans son rack

109,

29 dalles caillebotis neuves sous emballage divers modèles dans son rack

110,

1 lot d’environ 63 pièces chevrons paysagers chêne 3m

111,

1 lot d’environ 60 pièces demi chevrons paysagers chêne 3m

112,

113,

1 lot d’environ 45 plaques + chutes agglo anti-feu d’occasion
4m10 x 1m85
Epaisseur 25mm
1 lot d’environ 50 pièces chevrons et madriers paysagers chêne 3m

114,

1 lot d’environ 40 pièces chevrons paysagers chêne 3m

115,

1 lot d’environ 50 pièces madriers paysagers chêne 2m60
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N° Cat.
Description
1
lot
d’environ
40
plaques
agglo
hydrofuge
endommagées
116,
280 x 120cm
Epaisseur 12mm
1 lot d’environ 8 pièces poteaux paysagers entre 2m20 et 3m60
117,
118,

1 lot d’environ 35 pièces madriers paysagers chêne 3m

119,

1 lot d’environ 11 bois paysagers chêne 3m et + avec son rack

120,

1 lot d’environ 15 pièces bois lamellé-collé différentes sections 5m et +

121,
122,

1 lot de bois lamellé-collé, une pièce 360x120 en 6m50, 2 pièces 360x120 en 5m50, 1 pièce 360x120 en 5m, 1
pièce 320x120 en 6m
1 lot d’environ 13 bois lamellé-collé 360x120 en 5m, plus 1 bois contrecollé 240x120 en 5m

123,

1 lot de 6 bois lamellé-collé 360x120 en 5m, plus 3 planches

124,

1 lot de 8 bois lamellé-collé 400x120 (4 en 4m et 4 en 3m)

125,

1 lot de 29 pièces de chutes de poteaux lamellé-collé 14x14 et 20x20 en 1 mètre et plus

126,

1 lot de 28 bois lamellé-collé 240x120 entre 2 mètres et 4 mètres

127,

1 lot de 28 bois lamellé-collé +/- 3m sections diverses

128,

1 lot de 28 bois lamellé-collé entre 1m50 et 4m sections diverses

129,

1 lot de 16 bois lamellé-collé, dont 9 pièces en 280x120 4m et le reste en 2m et 3m

130,

3 palettes lames de terrasse 140x24 en 3m, essence douglas, produit déclassé soit 90m2 environ.
On y joint 1 palette lames terrasse sapin en vieux stock 145x21 en 4m de 20m2 environ
1 rack métallique comprenant environ 167 lames terrasse douglas déclassées 140x24 en 1,50 soit 35m2 environ

131,

133,

12 palettes avec quincailleries (ciseaux à bois, gants, tringles, dévidoir en pin), PVC, bazar (éléments d'arrosage
automatiques)
8 palettes avec quincailleries, PVC, bazar (plomberie, meubles de salle de bain, accessoires d'irrigation)

134,

16 palettes avec quincailleries, PVC, bazar, accessoires de charpente SIMPSON, programmateur d'arrosage

135,

12 palettes avec quincailleries, PVC, bazar, programmateur d'arrosage NELSON, support de cumulus,

136,

6 palettes + portes de placard, tringles, programmateur d'arrosage NELSON, escalier en colimaçon, rideau
piscine

132,

Exposition le Mardi 29 Juin de 9h45 à 10h30
Frais en sus (15% HT et 18%TTC)
Paiement en espèces à concurrence de 1000 euros (frais inclus), chèque jusqu’à 3000 €,
virement bancaire ou carte bancaire.
Pour les paiements par chèque au-delà de 3000 €, merci de bien vouloir fournir une pièce d’identité et une lettre
accréditive de votre banque.
Les matériels sont vendus en l’état : aucune garantie sur les qualités et quantités.
AUCUNE EXPÉDITION DES LOTS
Enlèvement : jusqu’au 09 Juillet inclus
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TOUT BORDEREAU D’ADJUDICATION DEMEURE IMPAYE AUPRES DE BRISCADIEU BORDEAUX OU AYANT
FAIT L’OBJET D’UN RETARD DE PAIEMENT EST SUSCEPTIBLE D’INSCRIPTION AU FICHIER TEMIS.

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX
ENCHERES (TEMIS)
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de BRISCADIEU BORDEAUX / Maître Antoine
BRISCADIEU ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société CommissairesPriseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à
ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu
«Acheter aux enchères», rubrique «Les commissaires-priseurs».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur
auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de
l’accès au service «Live» de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions
générales d’utilisation de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, BRISCADIEU BORDEAUX / Maître Antoine
BRISCADIEU pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de
paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux
enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur
inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils
disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité
:
- Pour les inscriptions réalisées par BRISCADIEU BORDEAUX / Maître Antoine BRISCADIEU : par écrit
auprès de Briscadieu Bordeaux, 12-14, rue Peyronnet 33800 Bordeaux,
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de CommissairesPriseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation
concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.
LES NOTIFICATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX SUITES DE L’ADJUDICATION SERONT ADRESSÉES À
L’ADRESSE E-MAIL ET/OU A L’ADRESSE POSTALE DÉCLARÉE PAR L’ENCHERISSEUR AUPRÈS DE LA
STRUCTURE LORS DE L’ADJUDICATION. L’ENCHERISSEUR DOIT INFORMER BRISCADIEU BORDEAUX DE
TOUT CHANGEMENT CONCERNANT SES COORDONNÉES DE CONTACT.
Egalement, l'acheteur sera inscrit au fichier centralisé d'incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l'ensemble des dépens
restera à sa charge.
A compter d'un mois après la vente, et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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