
Nous avons des objectifs communs 
avec vos équipes, liés à la 
prévention, sécurité, hygiène, 

qualité, environnement : 
w Booster la sécurité de vos équipes 
     techniques ; 
w Améliorer les conditions de travail ;
w Assurer la qualité de service ;
w Gagner en productivité et en   
     performance.

Bien plus que des accessoires, 
nos rangements techniques 
contribuent à l’atteinte de 

vos objectifs.
 Découvrez pourquoi et 

comment :

Issue de l’expérience de la course 
au large, Outils Océans vous suit partout et 
pour longtemps !
Nos produits et matières sont éprouvés 
en conditions extrêmes. 
Depuis sa création en 1987, l’innovation 
est le moteur du développement 
d’Outils Océans. 
Nous testons et intégrons régulièrement 
des nouveaux matériaux et technologies.

Notre objectif : vous apporter toujours 
plus de qualité, de sécurité, de confort et 
de productivité dans votre environnement 
de travail. 

Nous nous inscrivons pleinement dans les 
valeurs du développement durable et de la 
responsabilité sociétale des entreprises, 
depuis la conception jusqu’au traitement 
des équipements en fin de vie.

Notre métier est l’étude, la conception 
et la fabrication d’équipements textiles 

et semi-rigides destinés à ranger, 
transporter, protéger tous objets 
ou documents.

Grâce à une démarche 
professionnelle basée sur le conseil, 
nous vous accompagnons depuis 
l’étude de votre projet jusqu’au 
déploiement des solutions. Votre 
interlocuteur dédié met en place 
un suivi personnalisé : audit terrain, 
cahier des charges, SAV...

Notre plus belle fierté est la relation 
de confiance inscrite dans la durée que 
nous instaurons et entretenons avec vous 
quel que soit votre secteur d’activité : 
industrie, maintenance, BTP, construction 
navale, aéronautique, agro-alimentaire, 
énergie, télécommunications, distribution 
d’équipements professionnels…

Soyez assuré de l’engagement de notre 
équipage de plus de 30 collaborateurs 
pour votre totale satisfaction.

 Vous êtes Dirigeant, Préventeur, Responsable technique, 
Chef d’équipe, la gestion des risques et la sécurité de vos équipes 

techniques sont au cœur de vos préoccupations. 
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Sac à dos EPI

Poche gants EPI

Sac à Roulettes

Support véhicule Outils

Un emplacement pour chaque EPI : poche centrale pour casque, vêtements 
et harnais, poches latérales et poche avant pour les gants, masques et 
appareils de mesures, poche plaquée sur le rabat pour petits accessoires.
Les chaussures sont rangées dans une poche adaptée et positionnée sous 
le sac. 
La fermeture de la poche centrale permet de garantir l’imperméabilité du 
sac.
Le portage dos soulage les efforts et libère totalement les mains des 
utilisateurs.

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

Cette pochette est conçue pour contenir, protéger et transporter 
vos gants de protection.

Pour s’adapter à tous les terrains, 
découvrez notre sac en bâche

SC803282 avec trolley !  

SO252825Seau 

Seau à suspendre pour les travaux en hauteur et le transport des outils TST 
BT pour un travail en toute sécurité.
Aménagements adaptés : 15 cartouchières pour un rangement organisé, 
positionnées latéralement pour faciliter la préhension, même équipé de 
grands gants isolants.
Solide et durable : Fabriqué avec des matériaux incassables, capables de 
résister aux chocs, aux hydrocarbures, à l’humidité et à l’épreuve du temps. 
Conception ultra légère.

èLe volume permet le rangement des gants sans les plier.
èLégère, solide et imperméable.
èUne poche avec rabat permet une fermeture complète.
èNettoyage simple et facile à l’eau savonneuse.

Un seau pour travaux en hauteur et outils TST BT !

Optimisez le rangement de vos véhicules !

Sac en bâche à trolley pour transporter l’ensemble de votre matériel : 
casque, gants, tapis isolant, chaussures, baudrier, vêtements de travail...
Matériaux résistants, fond renforcé et imperméable pour assurer
la protection et la longévité de votre matériel.
Sécurise le travail et responsabilise les utilisateurs.
La bâche facilite l’entretien et le lavage.

Les outils sont fixés sur une grande plaque de 
Polyethylène semi-rigide avec des cartouchières 
oranges en bâche, afin de suggérer le rangement 
des outils TST.
Un rangement organisé des outils et du véhicule.
Les outils TST protégés gardent leur propriété 
isolante.
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