
CATALOGUE VENTE MATERIEL CHAUFFAGE / SANITAIRE 

JFA CHAUFFAGE LE JEUDI 12/10/2017 A 9H15 

(7A Rue des Frères Lumières 68000 COLMAR) 

 

 Désignation des objets mobiliers  

1  1 bureau d’angle  

2  1 meuble bas 2 portes  

3  1 bureau avec 1 caisson à 3 tiroirs  

4  1 table   

5  4 armoires hautes 2 portes   

6  2 chaises de bureau  

7  1 lot de diverses petites fournitures de bureau  

8  1 climatiseur ALTECH  

9  1 ancien ordinateur FUJITSU  

10 
 1 échafaudage ancien avec  2 plateaux, jambes de force et tiges 
de renfort 

 

  LOT GLOBAL SANITAIRE ET ELECTRIQUE  

11  Lot de divers Tubes de PE ø32, ø50, ø75 et gaz  

12  1 lot de petites pièces en cuivre (coudes, raccords)  

13  1 lot de raccords et coudes en pvc  

14  1 mitigeur bain GROHE (neuf)  

15  1 lot de tiges, tubes en cuivre (en 28, 18 et du 16)  

16  1 ancienne caisse à outils avec un peu d’outillage  

17  1 lot de divers boulons et de vis  

18  1 ensemble de visseries WURTH  

19  1 lot de tubes de mousse de polyuréthane  

20 
 1 lot de visserie, flexible, vannes, bande d’isolant, fixation pour 
plancher chauffant 

 

21  2 agrafeuses pour plancher chauffant  

22  1 lot de sacs poubelle  

23  1 lot de cuivre (raccords, colliers…)  

24  1 lot d’isolant de tubes de chauffage de différentes tailles  

25 
 1lot de matériel électrique (câbles, connecteurs, disjoncteurs, 
interrupteurs) 

 



26  1 box SANIBROYEUR PRO  

27  1 cuvette de toilettes suspendue neuve ROCA  

28  1 cuvette de toilettes à visser VILLEROY et BOCH non emballée  

29  1 lavabo ALLIA  

30  1 lot de 4 cartons de fixation d’isolant WURTH  

31  1 lot de PVC (coudes, manchons, raccords…)  

32  1 lot de tubes / flexibles inox avec raccords  

33  1 lot de fourniture pour des conduits de fumée et ventouses  

34  1 cuvette de toilette suspendue  

35  1 lot de diverses bouches VMC et tuyau  

36  1 lot de raccords PVC pression  

37  1 cuvette de toilette suspendue  

38  1 bidet  

39  1 collecteur avec groupe de sécurité  

40  1 résistance électrique pour ballon  

41  1 lavabo à encastrer neuf VILLEROY et BOCH  

42  4 ventilo convecteurs EMAT  

43  1 receveur prêt à carreler de douche italienne  

44  1 lot de goulotte électrique  

45  1 radiateur à eau tubulaire vertical  

46  1 rouleau complet de filet bleu  

47  1 lot de raccord REHAU  

48  1 lot de raccord PE  

49  1 barre de maintien 90°  

50  1 barre relevable pour des toilettes PMR  

51  1 mitigeur pour évier avec flexible  

52  1 coffret complet de bouche d’arrosage NICOLL  

53  1 lot de robinet thermostatique  

54  1 petit lot de cuivre et PVC  

55  1 lot de cintrette de 10, de 6, clés à cheville molly  

  LOT GLOBAL CHAUFFAGE  

56  1 lot de supports muraux pour fixation des radiateurs  

57  1 lot chauffage avec une vanne deux voies motorisée  

58  1 collecteur chauffage avec support  

59  1 lot de tuyaux d’évacuation de gaz pour chaudière  



60  1 lot de 6 araignées de centrage pour tubage en PVC  

61  1 lot de conduit inox pour cheminée  

62  1 lot de tuyau pour les araignées  

63  1 lot de tuyau PE, multicouches, clim, de la gaine gaz  

64  1 dérouleur pour plancher chauffant MACC avec support  

65  1 panneau isolant FIB AIR  

66  1 lot de divers robinet de chauffage  

67  1 collecteur pour plancher chauffant   

68  1 lot de panneau isolant pour le plancher chauffant  

69  1 lot d’isolant (dont KNAUF) et de l’isolant en alu de sous-toiture  

70  2 tuyaux de ventilation en galva avec collerettes  

71  1 lot de siphon pour plancher chauffant  

72  1 lot d’étagère en plastique noir   

73  1 caisse à outils avec un peu de matériel   

  DIVERS  

74  1 chariot type diable à 3 roues VIESSMANN avec support   

75  1 petit escabeau  

76  1 ensemble chalumeau avec bouteille  

77  1 sertisseuse VIRAX  

78  1 filaire électrique  

79  1 aspirateur de chantier MAC Alister  

80  1 sertisseuse avec pince REHAU et chargeur  

81  1 lot de 2 clés à molette et 1 cintrette manuelle (14 et 16)  

82  1 rainureuse SPIT  

83  1 compresseur  

84  1 pompe à épreuve ROTHENNBERGER  

85  1 lot de 2 couronnes neuves HILITI pour carotteuse   

86  1 machine à congeler les conduites REMS Frigo2  

87  1 appareil à souder le cuivre électrique HILTI TE 72  

88  1 cintreuse électrique HILTI avec les pieds de support  

89  1 appareil pour enlever les joints de carrelage SKIL  

90  1 pince REHAU hydraulique  

91  1 scie sabre HITACHI  

92  1 poste à souder  

93  1 disqueuse  



94  1 pompe manuelle pour déboucher les toilettes  

95  1 petit burineur HANDY POWER  

96  1 mallette WURTH avec  wagos   

97  1 burineur HILTI TE 66-5  

98  1 meuleuse HITACHI sans fil  

99 
 1 outil pour le découpage d’isolant FIB AIR France Air dans  
mallette 

 

100  1 boite de sertissage pour des raccords JRG SANIPEX  

101  1 visseuse sans fil HILTI  

102  1 contrôleur de gaz VIRAX  

103  1 table de travail MACC  

104  2 portes en verre neuves (paroi de douche) CADA  

105  1 petite porte en verre de douche  

106  1 porte en verre de douche avec une partie fixe   

107  2 cartons contenant  2 radiateurs neufs   

108  1 machine à faire des embouts en carrosserie pour  tôle fine  

109  1 ensemble filiaire et tarot de 40 pièces  

110  1 circulateur neuf VIESSMANN  

111  1 pompe de circulation chauffage sanitaire ALPHA 2 GRUNDFOS  

112 1 pompe de puit DAB  

113  1 appareil de chauffage à gaz soufflant pour chantier  

114  1 lot de 3 tubes tubulaire solaire VIESSMANN (chauffage solaire)  

115  2 radiateurs verticaux tubulaires à eau  

116  1 receveur bac de douche  

117  1 lot d’isolant pour des caissons bétonnés   

118  1 lot de radiateur (2 grands et 3 petits)  

119 1 ballon thermodynamique VIESSMANN VITOCAL 060  

120 1 bac à douche d’angle  

121  1 laser WURTH CLL06 avec trépied et réglette  

122  1 chauffe-eau de dépannage provisoire pour chantier  

123  1 ensemble d’aménagement intérieur métallique pour camionnette  

124  1 lot de raccords et autres matériels (cuivre, tire-fond…)  

125  1 lot de petits outillages (niveau, escabeau, pinces, équerre…)  

126  1 lot avec phare, rallonge  

127  1 caisse à outils FACOM  

128  1 perforateur HILTI  



129  1 sertisseuse à cuivre RHOTENBERGER  

130  1 disqueuse HILTI  

131  1 caisse à outils avec un peu d’outillage  

132  1 galerie de toit avec une échelle (Jumper)  

  VEHICULES  

133  1 TOYOTA  immat. 2987 WP 68 : 203 981 KM (11/06/1998)  

134 
 1 RENAULT TWINGO 2  immat. AB-308-MS  :  
 186 600 KM (25/06 2009) 

 

 


