
SAC À DOS À OUTILS
Un sac « à la carte » qui convient à tous les corps de métier.

Chaque professionnel organise ses rangements selon son besoin.

VOLUMINEUX & COMPACT
Du volume pour emporter le nécessaire : outils, EPI, documents.
Optimisé pour ranger et retrouver rapidement tout son matériel.

SOLIDE
 Capable de résister aux chocs, aux hydrocarbures, à l’humidité. 

Matériaux et éléments d’assemblage sélectionnés pour un usage intensif.

Référence : SD324516,1C
Référence avec trolley intégré : 
SD324516,1C,RL
Coloris : marine

Dimensions : L32 x H45 x E16 cm

Poids à vide : 1,65 ou 3,15Kg (trolley)
Charge maxi : 20 kg

Aménagements • 1 compartiment central avec rabat et fermeture par glissière • 1 poche filet sur le fond • 1 cloison 
articulée avec poche plaquée et cartouchière sur les deux faces (9 alvéoles + 5 alvéoles) • 1 poche plate sur le rabat 
• 1 porte-nom sur le dessus • dos matelassé • 1 poignée • 2 bretelles réglables, avec renfort en mousse.
Matériaux • corps, armatures et cloisons semi-rigides en polyéthylène • soufflet et rabat en polyester enduit PVC 2 faces 
• mousses polyuréthane et polyéthylène • sangle et bordure en polypropylène • glissière spirale nylon 8 mm • renfort 
poche en polypropylène • œillets en laiton nickel • fixation inox.
Modules optionnels • Cloisons articulées avec cartouchière sur les 2 faces • Poche latérale extérieure type carcan, 
ouverte en haut • Poche latérale extérieure type carcan, fermeture par glissière en haut • Poche latérale extérieure avec 
ouverture béante et fermeture par glissière.
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Sac à dos à outils

Renforcé et doublé de mousse, le fond du sac protège le dos 
de l’utilisateur des outils pointus. La mousse garnit également 
les bretelles ajustables pour assurer un meilleur confort. 
Quand il n’est pas porté sur le dos, le sac s’attrape rapidement 
par sa poignée.

Ergonomie1

Documents, EPI, outils... Le sac est prévu pour emporter tout 
le nécessaire en toute simplicité. Chaque objet trouve sa place 
dans l’un des aménagements : les plans et bons d’intervention 
dans la poche du fond, le casque de chantier sur la face avant, 
les gants dans le carcan, les tournevis dans les cartouchières,... 

Organisation2

Modularité4
Avec son sac porté sur le dos, l’opérateur garde 
les mains libres. Grâce aux bandes réfléchissantes 
sur la face avant, il reste visible en toutes 
circonstances.

Sécurité3

1

3
2

1

2

2

4

4

4

28 configurations sont possibles. A l’intérieur du sac, installez jusqu’à 
3 cloisons articulées pour ranger vos outils. Sur chaque côté, fixez 
une poche parmi un choix de 3 modèles : poche carcan, poche à large 
ouverture, poche carcan fermée.

Nouveau modèle ! 
Avec trolley intégré

Le sac à dos à outils est admis au 
travail en zone ATEX, selon la norme 
EN13463-1.

Test de conformité 
effectué par l’INERIS

w Zone 0, 1, 2 pour le groupe de gaz IIA 
selon la directive 1999/92/CE
w Zone 20, 21, 22 pour les poussières 
selon la directive 1999/92/CE


