
GARANTIE
La garantie de satisfaction : plus de 95% de satisfaction client relevée lors de nos enquêtes.
Nos produits sont garantis 1 an contre tout vice de fabrication et pour une utilisation en 
adéquation avec vos besoins.

SERVICES
Le service commercial à votre écoute
Un interlocuteur expert vous conseille sur le choix de la bagagerie adaptée, sur les 
possibilités de marquage de logo, lors de vos demandes de développements 
sur-mesure etc.

Du sur-mesure fabriqué en France !
Pour répondre aux demandes spécifiques de nos clients, 
nous concevons des solutions de bagagerie adéquates et les 
fabriquons en France, dans notre usine de production dans le 
35 (Montauban-de-Bretagne).

Des délais de livraison rapides
L’ensemble de nos produits standards sont livrés sous 10 jours ouvrés. 

Avec 30 ans d’expérience, le groupe français Top Bagage International 
développe et fabrique des sacs pour les professionnels.

Nos produits sont renommés pour leur solidité et leur fonctionnalité. La démarche 
qualité de TBI est basée sur une réelle recherche de solutions répondant à une 
problématique de Portage, de Protection et de Présentation exprimée par le client ou 

résultant d’une réflexion interne. L’entreprise porte un intérêt tout particulier à la qualité 
de ses produits mais aussi de son organisation interne, qui est certifée ISO 9001 
version 2008.

TEXTILE & MODE TERTIAIRE TRANSPORTBATIMENT MAINTENANCE

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

PROTECTION OPTIMALE
La structure des sacs est conçue pour protéger 
parfaitement votre matériel professionnel des chutes et des 
chocs. Nous utilisons la triple protection : toile enduite PVC 
/ polypropylène (matériau souple, léger et rigide) / mousse 
haute densité.  

LÉGÈRETÉ
Les matériaux sélectionnés lors de la conception sont très 
légers, y compris pour les bagages grand volume. Cela 
permet une utilisation plus facile, notamment pour charger 
et décharger le sac.

DURABILITÉ
Les composants et les montages sont sélectionnés et testés 
en laboratoire pour assurer leur fiabilité. La durabilité de nos 
produits dépasse souvent de 10 fois la norme pour la 
bagagerie.

ERGONOMIE
Les bagages sont conçus en fonction des conditions de 
travail des professionnels. Ils offrent des solutions de 
portage adaptées à l‘utilisation et au poids transporté. Les 
aménagements intérieurs sont conçus en fonction du 
matériel.

PRÉSENTATION
Les bagages sont sobres et esthétiques pour apporter une 
présentation professionnelle à vos techniciens ou vos 
commerciaux. Nous pouvons personnaliser les bagages 
avec votre logo grâce à nos ateliers de marquage en 
interne.

www.topbagage.com

SECTEURS D‘ACTIVITÉ

Top Bagage International

BAGAGES POUR TECHNICIENS 
ET IT INÉRANTS
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40 L50 x 35 x 23 4.5 kg Poly 1200D
VOLUME POIDSTAILLE (cm) MATIÈRE

35 L41 x 55 x 25 4.2 kg Poly 1200D
VOLUME POIDSTAILLE (cm) MATIÈRE

SAC TECHNICIEN OUTILS

Sac-à-dos roulant pour le transport d‘EPI et d‘outils : 2 
cartouchières outils, un compartiment intérieur ordinateur et 
EPI, poches filets extérieures et capuche casque amovible.
Même système de portage que le sac appareils de mesure.

www.topbagage.com

BAGAGES POUR TECHNICIENS BAGAGES POUR ITINÉRANTS

SUR-MESURE

SAC TECHNICIEN APPAREILS DE MESURE 

Sac-à-dos roulant pour le transport d‘appareils de mesure et 
de contrôle, EPI, ordinateur et petit outillage.
Ouverture en 2 temps et aménagement intérieur par étagères. 
Modes de portage : 
• dos : protection dos escamotable pour 
plus de confort / bretelles moussées.
• roulant : poignée télescopique haute 
durabilité / roues silencieuses anti-vibration. 
Base roulante amovible.

VALISE ÉCHANTILLONS

Fabriquée en polyester épais 1200 Deniers et 
renforcée d’une enduction intérieure PVC, la 
valise est légère, résistante et robuste. C’est un 
condensé qualitatif de votre marque. D’un 
aspect extérieur esthétique, en noir, la valise est 
testée pour résister aux chocs, aux chutes et 
contre l’abrasion.
Vos échantillons sont présentés dans de la 
mousse haute densité découpée sur-mesure.

Solutions techniques de haute qualité, nos modèles de bagages vous permettent d‘emmener 
EPI et matériel professionnel sur le terrain. Véritables outils de travail, ils sont avant tout conçus 
pour résister à une utilisation intensive et pour être manipulés et transportés facilement 
(portages dos / épaule / main / base roulante).

Solutions innovantes de présentation de votre savoir faire, nos modèles de bagages pour les 
commerciaux vous permettent de porter, protéger et présenter tout type d’échantillons. 
Élément incontournable de vente et de communication, ces outils de travail sont avant tout 
destinés à être fonctionnels et utiles.

Ce modèle de bagage est utilisé par plus de 2 500 
techniciens de maintenance d‘Enedis (ERDF).!

Les valises peuvent être cablées avec 
prise femelle encastrée pour présenter du 
matériel électronique en fonctionnement.

!

BAGAGE ROULANT

Stables et robustes, les bagages roulants 
offrent un beau volume pour transporter 
l‘ensemble de vos gammes et ainsi proposer 
un large éventail de choix en prospection.

SAC EPI
Ces différents modèles de 
sacs permettent de  transporter 
les EPI (vêtements de travail, 
casque, chaussures).
Certains sont équipés d‘une 
bande haute visibilité 
escamotable.

Sac-à-dos roulant 
bande orange (29L)

Sac-à-dos bande 
orange (29L)

Sac intervention
(105L)

HOUSSE RIGIDE
Dimensions et aménagement sur-mesure 
selon le contenu.
La housse garantie la protection de vos 
échantillons grâce à la combinaison de trois 
matériaux : toile polyester 1200 Deniers avec 
enduction intérieure en PVC, mousse haute 
densité sous les doublures et une armature en 
polypropylène (matériau souple, léger et 
rigide).

Génération 4 
44x34x33cm

Génération 5 
50x34x33cm

Génération 6 
60x34x33cm

kit client
42x34x18cm

kit simple
50x34x10cm

kit confort
50x34x18cm

kit XXL
50x40x18cm

Pour chaque échantillon, sa solution de calage : plateaux, mousses, compartiments, 
pochettes...

Notre bureau d’études intégré 
est en charge de vous proposer 
des solutions sur-mesure 
lorsque nos solutions 
standards ne sont pas 
adaptées à vos besoins.

Nous vous proposons également de personnaliser vos 
produits avec votre logo et avec des toiles de couleur.

Notre équipe commerciale vous conseille et vous 
accompagne tout au long du projet.
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