
Le transport de matériel de chantier simplifié !

Les " SafetyBag " sont la solution pour transporter en toute sécurité vos EPI, votre 
outillage, votre matériel, vos matériaux ou accessoires. Même vos harnais 
antichutes , cordes, longes et enrouleurs stop-chutes sont au sec grâce à ces sacs 
à dos de chantier ou sacs de matériel.

La matière, le PVC Haute-Résistance - 620g/m² qui compose la gamme SafetyBag 
résiste à 3000N/5cm², ainsi vous êtes assurés de pouvoir transporter de lourdes 
charges pendant de nombreuses années. Les multiples coutures du PVC HR 
garantissent une grande résistance dans le temps.

Une gamme de sacs conçu par des techniciens pour des techniciens 
Nous avons ajouté des boucles de levage en partie haute, tantôt en acier tantôt en 
bande, vous pourrez ainsi y passer un mousqueton ou une corde pour qu'un 
deuxième intervenant puisse hisser le sac et le matériel à hauteur de travail ou 
pour amarrer l'ensemble afin qu'il ne vous échappe ou ne glisse pas.

Sur les sacs à dos de la gamme, les rabats permettent de placer au sec vos 
documents de chantier, plans, lunettes de protection, ...

Nous pouvons également, à partir de 50 pièces, changer la couleur et remplacer 
notre logo par le vôtre ! Ainsi votre matériel est directement repérable sur zone 
d'intervention et vous soignez votre image de marque.

SafetyBag
Sac d'intervention | Transport de matériel

Sac de transport pour EPI , matériel , outillage

Idéal pour les interventions sur chantier 

Matière : PVC Haute Résistance étanche 

Fermeture haute par cordon et/ou rabat

Boucle de levage en partie haute métallique ou à bande

Personnalisable à vos couleurs et votre logo sur quantitatif

Dimensionnement sur-mesures possible sur quantitatif

1_BAG-SCREW01 : ø100mm – H210mm – 1.5L

2_BAG-ROPE01 : ø150mm – H300mm – 4L

3_BAG-EPI01 : ø250mm – H450mm – 22L

4_BAG-EQUI01 : 290/200mm – H450mm – 25L

5_BAG-EQUI02 : 300/280mm – H630mm – 45L

SafetyConcept S.A.
L-4461 Belvaux

Tél FR : +33 9 77 55 01 80 

Tél BE : +32 78/480 108
Tél LU : +352 26 59 60 1
Fax      : +352 59 60 01

contact@safetyconcept.eu 

www.safetyconcept.eu
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Voir la page produit sur internet ici SafetyBag

https://safetyconcept.fr/contact/
https://safetyconcept.fr/contact/
https://safetyconcept.fr/produit/safetybag/



