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Sac pour tapis isolant 100cm  
 - Référence : CO1051212, CE, BD,4BF

Réf Outils Océans : CO1051212,CE,BD,4BF 
Dimensions :
L105 x H12 x E12 cm
Poids à vide : 1,35 kg
Aménagements :

w 1 fermeture par rabat avec 2 bandes réfléchissantes et 2 fermoirs,
w 1 jonc de renfort sur le rabat,
w 1 grand compartiment pour le rangement du tapis de 100 cm,
w soufflets renforcés avec rabat,
w 1 poignée centrale de portage main ergonomique,
w 1 porte-étiquette permettant d’identifier la classe du tapis,
w 2 poignées latérales de portage mains,
w 1 bandoulière réglable et amovible de portage avec patte d’épaule matelassée,
w 2 gros mousquetons (1 à chaque extrémité de la bandoulière)
w 2 systèmes d’attaches avec fermoirs pour attacher le sac à la verticale dans les véhicules,
w kit visserie pour installer le sac dans les véhicules,
w 3 trous pour évacuer l’humidité en position verticale,

Matériaux :
w Corps et renforts rabats en polyéthylène 18/10eme (NOIR),
w Soufflets et rabats en polyester enduit PVC 2 faces NOIR,
w Bandoulière et bordure en sangle polypropylène,
w Fermoirs et mousquetons en polyamide injecté,
w Bande réfléchissante,
w Poignée surmoulée en polyéthylène.
w Jonc acrylique 8 mm,

Sac de rangement et de transport pour les tapis isolants de 100 cm 

Conforme à la note interne 
ENEDIS 2021 
INS-SS 004 

3 utilisations possibles :
- rangement simple dans le véhicule

-fixé sur un support (type établi) du véhicule et détachable
-fixé en permanence avec une ouverture facile afin de prendre uniquement  le tapis
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Ce carcan fermé est conçu pour contenir, protéger et transporter le tapis isolant de 100 cm des techniciens.

w Structure semi rigide permettant le rangement et le bon maintien du tapis pour éviter de le plier,
w Une ouverture sur toute la longueur qui permet d’insérer et de retirer facilement le tapis,
w Un rangement totalement fermé, protégeant le tapis des chocs, des agressions extérieures (UV, humidité…), léger
w Des matières solides et imperméables,
w Nettoyage simple et facile à l’eau savonneuse,
w Plusieurs possibilités de portage : poignée, bandoulière,
w Un kit de 2 sangles avec fermoirs permet de fixer le rangement sur les établis de chaque véhicule. En 2 pressions, le
sac peut ainsi être retiré de son emplacement. Pendant le transport, le tapis est ainsi rangé à la verticale, sans risque
de chute et de choc. Un véritable gain de place.

Les accessoires de portage ont été sélectionnés pour un usage professionnel intensif.

Lot 9 - L31 - Sac de rangement et de transport pour les 
tapis isolant de 100cm

Conseils techniques Outils Océans / Mode d’emploi

Portage main facile et confortable 
grâce à une poignée ergonomique 

Porte-étiquette  

Portage tête épaule à l’aide d’une 
bandouillère 

Bande réfléchissante assurant une haute 
visibilité pour la sécurité des opérateurs  

Rabat permettant le maintien du tapis dans 
le sac même ouvert  


