
LES MEILLEURES SOLUTIONS

VOS OUTILS, VOS DOCUMENTS & VOS EPI

POUR RANGER, TRANSPORTER & PROTÉGER

www.outils-oceans.com

Concepteur & fabricant depuis 1987

Découvrez une gamme complète 
de rangements professionnels :

adaptée aux métiers de la maintenance, 
de l’énergie (électricité, gaz, pétrochimie), 
du BTP, de l’industrie

conçue pour des techniciens exigeants

i nnovante et évolutive
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Réf. CO1
Dimensions L38 x H15 x E15 cm

Réf. CO10
Dimensions L45 x H15 x E15 cm

 CO1 et CO10sacoches à outils

CO2 et CO3sacs à outils

PRODUITS STANDARDS OUTILS

Notre concept : une ossature semi-rigide à mémoire de forme pour vous proposer des sacs 
et sacoches à outils ergonomiques, légers à vide, résistants et qui répondent à vos besoins. 

Les matériaux utilisés sont déformables et incassables. Ils résistent aux agressions : acides, hydrocarbures, humidité, 
corrosion, fortes variations de températures… et sont lavables facilement.  
La durée de vie de nos produits est de 5 à 8 ans selon l’usage.

Les références CO1 et CO10 sont dédiées aux petites interventions courantes et aux urgences. 
Elles sont composées d’une ossature semi rigide en forme de U pour une meilleure imperméabilité et une meilleure 
protection du matériel rangé.

La sacoche CO1 est destinée à tous les professionnels de la petite 
maintenance. Conçue pour le rangement d’une sélection d’outils, 
elle sera votre meilleure alliée pour les petites interventions. 

La sacoche CO10 est la version moderne de la sacoche du plombier. 
Elle est pratique pour le rangement de gros outils, (clé à griffe, clé 
à molette, cintreuse, clé gaz…). Ses côtés renforcés avec rabat 
évitent la perte ou la chute de vos outils. 

Les sacs à outils CO2 et CO3, dédiés aux maintenances mobiles, offrent la possibilité d’emporter, selon le modèle, une 
large sélection d’outils ou quelques outils pour une intervention ciblée. 

Réf. CO3
Dimensions L35 x H20 x E10 cm

Réf. CO2
Dimensions L45 x H24 x E26 cm

Le sac CO2 a été conçu pour emporter une large sélection d’outils 
dans tous les types d’interventions. 
De grande contenance et résistance, il contient facilement des 
outils à main et l’électroportatif. Il saura s’adapter à votre métier. 

Dédié aux petites maintenances, le sac CO3 permet une grande 
diversité d’aménagements. Il peut contenir de l’outillage, des 
documents administratifs et des accessoires électriques ou 
électroniques. 

Conforme à 
la norme EN13463-1
Zone ATEX

Test effectué par l’INERIS   

Poids à vide : 0.450 Kg Poids à vide : 0.630 Kg

Poids à vide : 1.1 Kg Poids à vide : 0.750 Kg
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Réf. CO6
Dimensions L40 x H28 x E17 cm

Réf. CO5
Dimensions L45 x H28 x E26 cm

Réf. CO8
Dimensions L37 x H21 x E10 cm

CO6 et CO5grands rangements organisés

Servante organisée mobile

CO8sacoche à outils - Travaux Aériens

Sacoches à outils complètes qui permettent d’emporter une large gamme de matériel avec de multiples possibilités 
de rangements. Vous apprécierez leur large ouverture permettant une vue d’ensemble des outils pour ne plus en 
oublier. 

Tout à fait adapté aux professionnels de l’installation, de la 
maintenance, du dépannage sur site… le sac CO6 convient très 
bien à toutes les équipes d’intervention mobile.

Conçu pour les dépannages et les équipes d’intervention mobile, 
le sac CO5 offre un grand volume et permet d’emporter les outils, 
l’électroportatif et les appareils de mesure. 

Résultat de 20 ans de retour d’expérience, la sacoche CO8 vous offre 
toutes les garanties de sécurité pour des opérations effectuées en 
hauteur.
Son aménagement ingénieux rend les outils immédiatement visibles 
et accessibles.
D’une extrême solidité, les sacoches sont ultra-légères pour être 
portées à la ceinture ou sur un harnais de travail.

La sacoche CO8 convient à un très grand nombre de travaux et chaque 
utilisateur pourra la personnaliser.

LIBEREZ VOUS LES MAINS ! 

Conforme à 
la norme EN13463-1
Zone ATEX

Test effectué par l’INERIS   

Un sac outils amovible qui se fixe le long de la canne au-
dessus du rangement à roulettes composé de :
w 2 compartiments, cartouchières, 2 alvéoles
w Bandoulière et poignées pour désolidariser en cas de 
besoin (terrain accidenté, escalier, zone difficile d’accès 
ou confinée…)

Un grand rangement à roulettes composé de :
w un compartiment pour l’électroportatif et le gros 
matériel avec 2 alvéoles pour appareils
w un rangement organisé avec cartouchières 
pour outillage à main et un compartiment pour 
documentation ou tablette PC avec mousse de 
protection en option.

Même avec le sac outils sur le dessus, vous accédez aux 
outils du rangement à roulette en ouvrant et inclinant 
sa face avant.

Pour vos chantiers, la maintenance, l’installation sur site, la servante Outils Océans textile et semi-rigide vous offre :

UN MAXIMUM DE RANGEMENTS 
POUR UN MINIMUM DE POIDS !

Poids à vide : 1.8 Kg Poids à vide : 2 Kg

Poids à vide : 0.610 Kg

Réf. CO453626,RL
Dimensions L45 x H36 x E26 cm
Poids à vide : 3,7 Kg

Réf. CO2,BF 
Dimensions L45 x H24 x E26 cm
Poids à vide : 1,3 Kg

Poids total à vide : 5 Kg

NO
UV
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Sacoche ceinture-cuisse

PRODUITS STANDARDS Mixte : Outils/EPI

Ouvrez
Piochez 

Réf. SD324516,1C
Dimensions L32 x H45 x E16 cm

sac à dos outils / EPI modulable

Réf. SD324516,1C,RL
Dimensions L32 x H45 x E16 cm

Version
trolley intégré

OPTIONS

Poches latérales

Cloison(s) supplémentaire(s)

Un sac à la carte qui convient à tous les corps de métier. 
Le sac à dos à outils et EPI modulable permet en plus du transport du casque, des gants et du tapis isolant et selon les options 
choisies, le rangement des outils à mains et petits électroportatifs ou appareils de mesure.

Conforme à 
la norme EN13463-1
Zone ATEX

Test effectué par l’INERIS   

Réf. COT211105 (ceinture trousseau réglable amovible)

Dimensions L21 x H11 x E05 cm
Réf. COT301606 (ceinture trousseau fixe)

Dimensions L30 x H16 x E06 cm

COTceinture trousseau

Conçues pour les petites interventions effectuées en position 
debout, les ceintures trousseau porte-outils ont vite été 
adoptées par les électriciens et techniciens. 
La ceinture trousseau COT vous offre la possibilité d’avoir une 
sélection d'outils sous la main mais pas dans les poches, pour 
plus de sécurité.  

Une ceinture, 
plusieurs 
usages   

La ceinture trousseau COT, initialement porte-outils, 
répond également à votre besoin de transport de 

petits EPI (gants, masques...)

Réf. COT142807,cuisse
Dimensions L14 x H28 x E07 cm

La Sacoche à outils ceinture et cuisse COT est 
adaptée pour le transport d’outils lors de travaux 
aériens ou de déplacements avec du petit outillage 
(voire des EPI). 
Porté le long de la jambe, vous n’avez plus à vous baisser 
pour ramasser votre matériel à vos pieds, il est à portée 
de mains et hors de vos poches dans un rangement 
dédié. 
La sacoche cuisse COT favorise la protection des outils 
TST BT.

Poids à vide : 1.650 Kg Poids à vide : 3.150 Kg

NOUVEAUte
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PRODUITS STANDARDS EPI

L’exercice d’activités professionnelles dangereuses comporte des risques. L’utilisation d’équipement de protection 
individuelle permet de garantir une protection adéquate contre d’éventuels risques encourus (brûlures, chutes, 
chocs,...) 

Notre concept:  Votre paquetage de matériel EPI rangé dans un seul sac fonctionnel, 
pratique, adapté à vos besoins pour une sécurité renforcée à portée de main. 

sac polochon

Réf. SC703030
Dimensions L70 x H30 x E30 cm

Le sac SC703030 
est le paquetage 
indispensable pour 
prendre soin de tous 
vos EPI. Robuste et 
imperméable, il offre 
un grand volume de 
chargement (63 L) et 
un accès rapide au 
contenu.

Réf. SC4
Dimensions L60 x H28 x E28 cm
Réf. SC3
Dimensions L80 x H32 x E32 cm

sacs organisés EPI semi-rigides SC3 et SC4

Réf. TR

Réf. TR

Les sacs SC3 et SC4 sont conçus sur la base d’une 
ossature semi-rigide à mémoire de forme pour 
répondre à  votre demande de protection de 
l’équipement EPI, accompagné d’un rangement 
indépendant pour les chaussures.

Vide, sa structure souple peut s’aplatir et le sac peut 
se ranger facilement.

OPTION
TROLLEY

sac à dos EPI

Réf. SD403523
Dimensions L40 x H35 x E23 cm

Imperméable, confortable et léger, le sac à doc SD403523 
vous offre un grand volume de rangement.
Ses 3 grandes poches extérieures permettent de ranger 
beaucoup de petit matériel : gants (TST et manutention), 

carnet, PDA, appareil de mesure…

Réf. SC602838
Dimensions L60 x H28 x E38 cm
Réf. SC803242
Dimensions L80 x H32 x E42 cm

sacs organisés EPI Souples

OPTION
TROLLEY

Les sacs EPI souples sont conçus pour contenir, protéger et 
transporter un grand volume de matériel qui nécessite d’être 
préservé pour assurer une sécurité complète.
Ils permettent un accès facile à tout l’équipement grâce à leur 
ouverture totale en forme de U.
Leurs aménagements vous offrent un rangement organisé que vous 
pourrez personnaliser selon vos besoins.

Trolley intégré 
Réf. SC803242,RL

Le SC803242,RL allie les performances de contenance 
et de protection du sac EPI souple en y ajoutant le 
confort  et la facilité de transport du matériel grâce 
à ses roulettes. 
Les roulettes vous donnerons entière satisfaction 
même lors d’un usage intensif. 

NOUVEAUte
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Réf. SD294515,PG,6C
Dimensions L29x H45 x E15 cm

Réf. BI243402,CE,Pince (avec ou sans mécanique)
Dimensions L24 x H34 x E02 cm

Réf. CP1015
Dimensions L10 x H15 cm

pochettes véhicules

porte-documents

Réf. WA2719
Dimensions L27 x H19 cm

Réf. WA4030
Dimensions L40 x H30 cm

PRODUITS STANDARDS DOCUMENTS

Ce sac à dos technique et tertiaire permet d’emporter des documents 
papier, un classeur de consignes techniques, un PC ou une tablette 
avec chargeur, souris et quelques outils.
Multi-compartiments, ses nombreuses poches vous offrent la 
possibilité de cloisonner et organiser le rangement de tout votre 
matériel.
Compact, il est votre allier pour tous vos trajets (transports en 
commun ou en bagage cabine). Sa taille permet un accès aux 
échelles crinolines.

Un gousset présent dans son dos vous permet 
également de le fixer sur une canne de trolley. 

Solide, rigide et imperméable, le porte-documents BI vous permet 
de transporter et protèger vos documents. Son support rigide avec 
pince feuille et ses divers compartiments de rangement et porte 
crayons font du porte-document BI un outil pratique et fiable pour 
vos déplacements. 
Il convient également parfaitement pour contenir tous les papiers 
d’un véhicule (carte verte, carte grise, carte essence, carte lavage, 
constat d’accident…).

Existe avec ou sans mécanique anneau. 

Les Pochettes CP1015 sont dédiées au rangement de clés et 
papiers de véhicule. Elles peuvent contenir : carte grise, carte 
verte, carte essence,…. et sont munies d’un anneau porte clés. 
Le grand porte étiquette vous permet d’identifier un véhicule, 
une immatriculation, une personne, une équipe…

La pochette souple standard WA est un produit phare d’Outils 
Océans. 
Disponible à tout moment et multifonction, cette pochette en 
toile permet de transporter courrier, sac de caisse, papiers de 
véhicule, trousseau de clés, remises commerçantes, etc.
Elle garantie sécurité et protection du contenu grâce à ses oeillets 
dédiés aux scellés de sécurité. 

NOUVE
AUte
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Sac Elagueur Porte-Documents

Trousse à rouler outilsSacs à outils

Sacs EPI

personnalisations

PRODUITS SUR MESURE
ET/OU PERSONNALISES

Ceci est un 
aperçu de nos 
réalisations. 

Vous souhaitez 
un équipement sur 

mesure ? 

Contactez nous !



OUTILS OCÉANS • 10 rue Nicolas Appert, ZAC de Troyalac’h - 29170 Saint-Évarzec - France
Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 • Fax : +33 (0)2 98 94 68 22 • contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com

Une démarche professionnelle

Une équipe à votre service

Direction commerciale :
Tristan PODER : +33 (0)2 98 94 87 64
tristan.poder@outils-oceans.com

Responsable  
Département Rangements Professionnels
Isabelle LEROY : +33 (0)2 98 94 87 65
isabelle.leroy@outils-oceans.com

Technico-commercial 
Département Rangements Professionnels
Morgan NICOT: +33 (0)2 98 94 87 61
morgan.nicot@outils-oceans.com

Retrouvez la vidéo sur notre site rubrique «qui 
sommes-nous» toutes nos vidéos ou flashez le 

QR code ci-contre

1   Identification et analyse des besoins sur le terrain.

2   Définition du cahier des charges.

3   Prototype et mise en test terrain 
  Evaluation après retour test et finalisation du produit

4
  Mise en fabrication et SAV

Les meilleures solutions pour ranger, transporter & 
protéger vos outils, vos documents & vos epi

solidité 
• Matériaux déformables et incassables
• Résistance aux agressions : acides, hydrocarbures, contamination, corrosion...

ergonomie 
• Légèreté à vide
• Portage conçu pour préserver l’utilisateur

efficacité
• Rangements organisés pour la sécurité et la productivité
• Production du matériel pour allonger sa durée de vie


