
sac de LIaIsON
De par sa conception, il regroupe et protège vos documents, pochettes, petis colis

aussi bien lors de vos liaisons intrasites qu’intersites.

ergONOmIque
Il possède deux anses de portage pour le porter facilement. Certains modèles peuvent se 

replier à plat et d’autres sont équipés de fond rigides voire de roulettes et d’une laisse.

pratIque & rOBuste
A la fois léger et robuste, le sac de liaison offre une grande contenance et une protection 

contre les intempéries. Il vous rendra service pour longtemps. 

Réf. : SL + 6 chiffres (correspondant aux dimensions du sac) + options (code lettré)

Dimensions : L40 x H30 x Ep. 30 cm ou L48 x H44 x Ep. 34 cm

Matériaux : dessus,dessous (et fond si option fond rigide) 
en polyéthylène 18/10ème (NOIR) • soufflets en polyester 
enduit PVC 2 faces (BLEU) • glissière spirale nylon • anses 
et bordure périphérique en sangle polypropylène.

Aménagements : Fermeture droite par glissière sur un soufflet ou  
fermeture en U par glissière • 1 étiquette coulissante pour l’adressage 
• 2 anses de portage • pieds de protection • options possibles sur le 
SL484434 : fond rigide, roulettes et laisse.

SL484434,SGU,EC,OP SL403030,SGU,EC,OP SL484434,SG,FR,EC,2O,RL SL484434,SG,FR,EC,2O



sac de LIaIsON 
Le fidèle compagnon de vos tournées de distribution-collecte.

regroupement optimisé

utilisation simple, pratique et fiable

amenagements a la carte
Le sac de liaison est disponible en stock (coloris bleu) :
• 2 dimensions (L40 x H30 x Ep. 30 cm ou L48 x H44 x Ep. 34 cm)
• 4 références (avec ou sans fond rigide, avec roulettes et laisse)
Vous souhaitez d’autres dimensions, d’autres 
aménagements (par exemple des cloisons de séparation)ou 
d’autres coloris (10 coloris au choix) ? 
Contactez-nous pour un devis personnalisé !

portage ergonomique
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Le portage du sac de liaison a été conçu pour 
simplifier et soulager le travail des opérateurs 

lors du franchissement d’un obstacle, de 
la circulation dans un couloir ou dans la 
rue, ou encore lors du déchargement d’un 
véhicule : 
• anses de portage réglables 

• roulettes et laisse.

La conception a été penséé pour un service optimal :
• étiquette coulissante : indique le sens de l’adressage

• oeillet de plombage : assure la sécurité par le passage d’un 
scellés lien (modèle présenté numéroté avec amorce Réf SP01N)

• stockage à plat : les soufflets souples permettent de replier à 
plat le sac de liaison ou d’adapter son volume au contenu.

(sauf modèles avec fond rigide)

Le sac de liaison permet de regrouper facilement : 
• des documents : pour les gros volumes, pour vos 
liaisons avec les services de numérisation...
• des petits colis : pour livrer les consommables 
informatiques, l’économat...
• des pochettes ou sacs navettes : pour organiser vos 
tournées de distribution-collecte, pour livrer votre courrier 
pré-trié sur un bâtiment, un partenaire, un prestataire...


