
Sac à dos pour transporter et protéger tous vos EPI
Rangement dans un même sac de votre matériel : casque, appareils de mesure, 

PDA, carnets,gants TST et de manutention, tapis isolant...

Améliore les conditions de travail
Le portage dos soulage les efforts et libère totalement les mains de l’utilisateur.

Sécurise le travail et responsabilise les utilisateurs
Un sac organisé contribue à limiter les pertes et vols, à diminuer les risques 

d’accidents car il favorise le respect des consignes de sécurité.

SD403523 

Aménagements  1 compartiment central fermeture par rabat, 
fermoir plastique (pour casque) 1 poche plaquée dans le rabat 

     2 poches latérales fermées par glissière    1 poche sur face  avant   fermée par glissière 
  dos doublé de mousse     2 sangles de maintien réglables au dessous du sac pour tapis 
isolant ou vêtement fermeture vellcro    2 bretelles réglables avec renfort en mousse. .
Matériaux  corps en polyamide enduit PVC 1 face   mousse du dos en polyuréthane 12 mm  
  sangle et bordure en polypropylène   mousse bretelle EVEA 4 mm   glissière spirale nylon..

Référence : SD403523
Dimensions : L40 x H35 x E23 cm

Poids à vide : 0,750 Kg

Charge maxi : 15 kg



Votre paquetage de matériel EPI rangé dans un seul sac 
et disponible sur votre lieu d’intervention

Le tapis isolant se range roulé 
sous le sac, sa durée de vie sera 
prolongée en éliminant les cassures.
Le tapis est maintenu par 2 sangles 
réglables et velcros.
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Accès pratique à vos EPI

Portage et stockage : sécurité et confort 

La poignée centrale facilite la 
manipulation lors du rangement 
ou de l’extraction d’un véhicule 

ou d’un vestiaire..

Votre distributeur
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Produit conçu 
et fabriqué par 
Outils Océans

Sacs à dos 
pour ranger et transporter les EPI

Un emplacement pour chaque EPI : poche 
centrale pour casque et vêtements, poches 
latérales pour les gants et appareils de 
mesures, poche de face pour les documents, 
poche plaquée sur le rabat pour document ou 
baudrier

La poignée centrale facilite la 
manipulation lors du rangement 
ou de l’extraction d’un véhicule 

Le tapis isolant se range roulé 

Les bretelles et le dos matelassés sont gages de confort.
Le portage dos permet de répartir la charge et soulager 
l’effort de l’utilisateut.

prolongée en éliminant les cassures.
Le tapis est maintenu par 2 sangles 


