CONTENANTS PROFESSIONNELS
Ayez du Plaisir à Porter, Protéger, Présenter vos collections

» Un site de 3600 m²

avec 2000m² d’espace de confection et 1000m² de stockage.

» Un Bureau d’Études interne

avec une équipe d’ingénieurs, de techniciens, de designers, de développeurs et de
prototypistes.

» Des produits professionnels

fabriqués avec des composants de haute qualité très durables.

» Un laboratoire de tests complet

pour valider la fiabilité de nos produits : test des chaînes, de la toile, des montages,
des roues, des poignées, des éléments de portage etc.

» Un interlocuteur commercial spécialiste

qui travaille de pair avec le Bureau d’Études et connaît les contraintes techniques.

Notre métier : concepteur fabricant français de contenants professionnels.
Depuis plus de 30 ans, nous concevons et fabriquons des produits pour les professionnels de différents
secteurs d’activités (textile, optique, bâtiment, experts, postes, pompiers, etc). Grâce à cette approche
multisectorielle, nous proposons des solutions standards ou sur-mesure adaptées aux problématiques de
nos clients.

Notre objectif : que vous ayez du PLAISIR à Porter, Protéger et Présenter vos échantillons.

PORTER

PROTÉGER

PRÉSENTER

Tous nos produits répondent à ces trois axes. Nos solutions permettent de transporter des échantillons ou
des collections, d’apporter une protection optimale au contenu et d’utiliser le contenant comme support
de présentation en clientèle.
Nous accordons une importance toute particulière à l’ergonomie et au confort d’utilisation, pour que nos
produits facilitent le quotidien des utilisateurs et leurs procurent un réel Plaisir à l’utilisation.

Notre organisation industrielle : une maîtrise complète de la qualité
Tous nos services, de l’administratif à la production sont rassemblés sur notre site de Montauban-de-Bretagne,
en France.
» Notre bureau d’études interne dessine, conçoit et développe tous nos produits.
» Notre atelier de fabrication travaille avec de solides partenaires, contrôle la qualité de toute
la production et propose un service après-vente efficace.
» Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2015. Cette certification est contrôlée chaque année.
» Nos locaux actuels ont été construits en 2013 et agrandis en 2017 pour faire évoluer nos différentes
prestations (développement de produits, confection, logistique, stockage) : un atelier et un espace
plus grands, une disposition des services favorisant les flux d’informations internes, un bâtiment plus
économe en énergie...

3

L E S S A C S G É N É R AT I O N

Le sac Génération est apprécié depuis 20 ans par les itinérants du textile pour son grand
volume, son excellente stabilité et son confort d’utilisation.
Roues silencieuses, poignées ergonomiques, toile résistante... Les composants du sac
Génération ont été sélectionnés avec soin pour vous accompagner longtemps.
Découvrez nos aménagements intérieurs spécifiques conçus pour les collections de lingerie,
de chaussures, d’accessoires, etc.
MODÈLES STANDARDS (L x l x H) - mm

DESCRIPTION
» Toile noire polyester 900D.

G5 : 500 x 340 x 330 | 500 x 340 x 400

> Ultra - résistante et déperlante.

G6 : 600 x 340 x 330 | 600 x 340 x 400

» Roues grand diamètre.

G7 : 700 x 340 x 330 | 700 x 340 x 400

> Anti-bruit et anti-vibration.

G8 : 810 x 340 x 330 | 810 x 340 x 400

» Poignée télescopique haute durabilité

G9 : 930 x 340 x 330 | 930 x 340 x 400

> Avec cache de protection.

Voir les aménagements intérieurs en option
pages 6/7

» Porte-étiquette.
» Poche extérieure zippée.

OPTIONS & PERSONNALISATION

COMPOSANTS PROFESSIONNELS

» Marquage de votre logo.

» Les roues

> Sur les côtés et le couvercle du sac.

Le sac chargé à 16kg, elles ont été testées et ont
tenu plus de 300 000 descentes de marches.
Le test s’est arrêté avant l’usure complète de la
roue, leur fiabilité étant validée.

> Personnalisation de la poignée main.

» Toile ou accessoires de couleurs.
> Avec minimas de commandes.

» Aménagements intérieurs :
> Chaussures, lingerie, accessoires
sur-mesure (voir page 6 - 7).

ou

» Service-après-vente : Produit garanti 1an.
En tant que fabricant, nous proposons un service de réparation de produit et de remplacement des pièces d’usure.

Elles gardent leurs propriétés anti-vibration et
anti-bruit.

» Toile et coutures haute résistance au
déchirement et à l’abrasion.
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LES OPTIONS DES SACS
» Option lingerie
Le sac est équipé d’un portant télescopique
pour la corsetterie.
DESCRIPTION
» Portant en métal chromé.
» Montée et descente de la barre porteuse en 1 clic.
» 2 tirettes extensibles de 16cm.

OPTION COMPATIBLE AVEC
G6 : 600 x 340 x 330 | 600 x 340 x 400
G7 : 700 x 340 x 330 | 700 x 340 x 400
1.

2.

1. Portant rentré.
2. Portant déplié.

» Option alvéoles
Le sac est équipé d’alvéoles pour optimiser le
rangement des chaussures.
DESCRIPTION
» Alvéoles triangulaires.

OPTION COMPATIBLE AVEC
G6 : 600 x 340 x 330 | 600 x 340 x 400 (18 pieds)
G7 : 700 x 340 x 330 | 700 x 340 x 400 (22 pieds)
G8 : 810 x 340 x 330 | 810 x 340 x 400 (26 pieds)
G9 : 930 x 340 x 330 | 930 x 340 x 400 (30 pieds)
1.

2.

3.

1. Zoom sur les alvéoles
standards.
2. Alvéoles spécifiques souples.
3. Alvéoles spécifiques trekking.

G É N É R AT I O N
» Option plateaux
Le sac est équipé de plateaux légers
superposables.
DESCRIPTION
» Plateaux légers.
» Plateaux hauteurs 55, 70, 100 ou 130mm.
» Option séparations amovibles.

OPTION COMPATIBLE AVEC
Toutes dimensions de sacs Génération.

1.

2.

1.Plateaux pliants avec séparation amovible.
2. Plateaux spécifiques.

» Aménagement sur-mesure
Tout type d’aménagement sur-mesure est
envisageable selon vos besoins.
DESCRIPTION
» Dimensions de sac sur-mesure.
» Séparations amovibles.
» Plateaux avec découpes de mousse sur-mesure.
» Alvéoles spécifiques.
» Option sacs superposables.
» etc.
Avec minimas de commande : 10 pièces.

1.

2.

3.

1. Aménagement avec
séparations et alvéoles.
2. Aménagement avec
plateaux moussés découpés
sur-mesure.
3. Aménagement avec
plateaux spécifiques pour
ceintures.
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L E P O RTA N T

Maniable, facile à utiliser et solide, le portant PRO de TOP BAGAGE
référence européenne !

INTERNATIONAL

est la

Les roues de 12,5 cm de diamètre apportent une stabilité et une maniabilité sans égale. La mise
en place du portant est très rapide et son système de pliage est ultra compact. Le plateau souple
apporte un vrai plus pour protéger le bas de vos housses et porter vos accessoires. D’une structure
très robuste, le portant PRO de TOP BAGAGE vous accompagnera longtemps et partout.
DESCRIPTION
» Portant pliable
> Mise en place et rangement en quelques secondes.

» Portant en métal chromé
> Supporte jusqu’à 100kg de chargement.

» Capacité : 4 housses à mâchoires de 40cm.

DIMENSIONS
Tube en acier chromé ø 2,5cm, ép. 2mm
» Portant déplié :
L 94 (170 tirettes dépliées) x l 53 x H 150cm
» Portant plié : L 95 x l 12 x H 23cm
> Rangement ultra compact.

» 4 roues grand diamètre dont 2 avec freins.
> Anti-bruit et anti-vibration.
> Très grand confort d’utilisation.

COMPOSANTS PROFESSIONNELS

» Poignée en métal chromé intégrée.

» Les roues

» 2 tirettes extensibles.

Montées sur un chariot chargé à 120kg, les
roues ont subi un test d’endurance. Elles ont tenu
76 000 cycles de roulement avec 4 chocs sans
défaut majeur soit 304 000 chocs.

OPTIONS & PERSONNALISATION
» Marquage de votre logo.
> Sur le plateau textile.

» Sac de transport.
» Service-après-vente : Produit garanti 1an.
En tant que fabricant, nous proposons un service de réparation de produit et de remplacement des pièces d’usure.

Elles gardent leurs propriétés anti-vibration et
anti-bruit.

» La structure
Le portant a subi un test d’endurance chargé à
60kg. Il a tenu 382 000 cycles de roulement
avec 4 chocs soit 1 528 000 chocs.
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LES HOUSSES

Nos modèles de housses ont été conçus pour
répondre à une utilisation professionnelle
intense.
Les mâchoires en acier de 40cm, très
robustes, permettent le maintien optimal
de vos cintres. Les poignées de portage
permettent une manipulation aisée.
Découvrez aussi nos options, nos housses
personnalisées et spécifiques.

DESCRIPTION
» Mâchoire en acier de 40cm.
> Maintien optimal des cintres.

» Oeillets de décompression.
» Poignées de portage.

DIMENSIONS DISPONIBLES (cm)
Largeur épaule : 60.
Longueur mâchoire : 40.
Hauteurs disponibles : 60, 80, 100, 130, 150.

LES MODÈLES STANDARDS
» Le modèle bleu ouverture centrale
DESCRIPTION

» Le modèle noir ouverture latérale
DESCRIPTION
» Toile nylon.

» Toile nylon 272D
avec enduction.

> Ultra légère.

> Enduction imperméable.

» Ouverture latérale.

> Bonne tenue de la
housse.

» Ouverture centrale.
» 2 poignées de
portage.

» 2 poignées de
portage.

OPTIONS

2.

» Marquage de votre logo.
> Sur les côtés des housses.

» Toile ou passepoil de couleurs.
» Option bandoulière.
» Option porte-étiquette.
» Option poche zippée.
» Cadenas.
» Dimensions sur-mesure.
> Exemple : housse enfant.

3.
1.
1. / 2. Housses toiles de couleurs avec
accessoires blanc et marquage.
3. Housses standards avec marquage.
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LES CINTRES
Robuste, léger et compact, le cintre fil est un support incontournable. Discrets et élégants, nos
cintres en fil gainé permettent un chargement optimal des housses.
Découvrez parmi notre gamme la forme adaptée à votre collection et personnalisez vos cintres
à vos couleurs, un petit détail qui fait la différence.

» Les cintres fils
» Crochets disponibles :

DESCRIPTION
» Cintres en métal gainé.
» Dimensions de 20 à 56cm.

Flasque plastique
à crochet VRP

Flasque plastique
à crochet
magasin

Flasque bois à
tête tournante

» Options
> Impression de logos.
> Oeillets.

» Couleurs disponibles :

> Flasque de couleurs.
> Cintre sur-mesure.

gris

blanc

noir

8.
1.

5.

6.
9.

2.

3.
7.

4.

1. Standard | 2. Antidérapant | 3. A pinces | 4. A pinces compact | 5. Bretelles | 6. Bassin | 7. Ensemble enfant |
8. Maillot de bain brésilien | 9. Maillot de bain années 30
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LES PRODUITS SUR-MESURE
Le groupe TOP BAGAGE INTERNATIONAL, par le biais de ses
différentes marques, répond aux problématiques de marchés
très variés.
Notre Bureau d’Etudes interne est en charge de trouver des
solutions sur-mesure en fonction de votre projet et de votre
budget.
De l’aménagement sur-mesure à la conception complète de
bagages, nous nous adaptons à vos besoins.

Nous sommes également
spécialistes des bagages
pour les représentants de
l’optique, du bâtiment et
des itinérants du tertiaire
(comptables, auditeurs,
grande distribution).

S P É C I A L E . P. I . & S P O RT W E A R
» Accessories

Sac contenant des pads avec
élastiques pour collections de gants.

Housse souple pour masques de ski.

Sac Tiroirs avec plateaux H5cm pour
lunettes de sécurité / de soleil.
Pad à enrouler pour collection de gants ou de bonnets.

Sac Génération avec pads élastiques
pour collections de gants.

Malette avec découpe de mousse surmesure pour collections de gourdes.

Pad pliant 3 volets pour collection de
bonnets.

» Chaussures

Sac rigide avec compartiments.

Sac roulant à étagères.

Sac Génération avec alvéoles
spécifiques.

Sac roulant à étagères.

Housse souple avec séparations.

» Casques

Sac Génération avec séparations.

AUTRES DÉVELOPPEMENTS

Sac pour technicien avec rangements
ordinateur et imprimante.

Sac avec plateaux superposables et
mousse découpée sur-mesure.

Sac pour collections de manuels
scolaires.

Malette avec découpe de mousse surmesure pour cosmétiques.

Sac avec accroches pour collection
de ceintures.

Sac contenant des pads
collections de chaussettes.

pour
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P RO DU ITS PE RSONNALI SÉS
Grâce à deux ateliers de marquage internes à notre atelier de fabrication, nous vous proposons de personnaliser votre équipement avec votre logo ou tout autre visuel.
Nous proposons pour chacun de nos produits des personnalisations par la couleur de la toile,
des accessoires ou des flasques.

Ils nous font confiance... mais aussi:
TEDDY SMITH, BILLABONG, QUIKSILVER, TRICOTS SAINT-JAMES, ARENA, ARMOR LUX, LEJABY,
SIMONE PÉRÈLE...

NOS ENGAGEMENTS
La qualité de nos produits est garantie
Nos produits ont été testés en laboratoire puis sur le
terrain pour garantir leur conformité avec les attentes
des professionnels.
Nous concevons et développons nos produits dans notre
Bureau d’Études, en interne, afin de créer des gammes
de bagages résistantes, dont nous pouvons garantir
la qualité de chaque composant : toile, chaîne, base
roulante, bandoulière etc.
» Garantie 1 an contre tout vice de fabrication et pour une utilisation en adéquation avec vos besoins.

Le service commercial à votre écoute
» Un interlocuteur dédié vous accompagne tout au long du projet.
» Notre équipe saura vous guider vers le type de bagage le plus adapté à vos contraintes professionnelles.
» Notre équipe commerciale travaille de pair avec notre Bureau d’Études pour vous proposer une
solution optimale en termes d’ergonomie et de design.

Logistique
» Préparation des commandes dans le respect des exigences du client.
» Dispatching des livraisons.

Service après-vente
En tant que fabricant, nous proposons la réparation de nos produits ou le remplacement des pièces
d’usure pour conserver vos bagages plus longtemps.
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NOS AUTRES GAMMES
Nous travaillons pour d’autres secteurs d’activités qui enrichissent nos compétences et nous
permettent de proposer des solutions adaptées et qualitatives.
La démarche qualité reste la même, répondre aux problématiques de Portage, de Protection et de
Présentation des échantillons et produits.

Optique
Transporter une collection de lunettes en
garantissant sa protection est un réel enjeu pour
les itinérants du secteur optique.
Pour répondre à cette problématique, nous
avons développé les plateaux pour montures
optiques ou solaires et différents sacs roulants.

Références clients :

Bâtiment
Nous proposons une gamme complète dédiée
aux représentants du bâtiment spécialisés dans
la menuiserie, la domotique, l’électricité, la
plomberie, la quincaillerie, etc.
Vous trouverez des solutions de transport et de
présentation pour tous types d’échantillons.

Références clients :

L’ensemble de nos produits sont disponibles sur le site internet www.topbagage.com

L A M A R Q U E L U G E U R O PA
La marque LUG EUROPA est spécialisée dans les bagages haute endurance orientés métiers institutionnels et les contenants sécurisés pour la livraison en centre-ville.
Différentes gammes la compose et sont destinées à des professionnels exigeants pour qui les
bagages sont de véritables outils de travail : équipes de secours, équipes de distribution postale,
personnels de bord ferroviaire, techniciens de maintenance...

SECOURS
Depuis 15 ans aux côtés des secouristes, LUG EUROPA
a développé une large gamme standard pour les
besoins des sapeurs-pompiers, des urgentistes et des
secouristes.

DISTRI
Un ensemble de solutions destinée à la livraison du
dernier kilomètre. Sacoches de distribution, contenants
pour vélos cargo ou scooters, chariots manuels et
électriques de distribution ou encore sacs de tri.

MOBILITÉ
Divers bagages standards pensés et confectionnés
pour répondre aux besoins des agents des compagnies
de transports urbains, aériens, ferroviaires et maritimes.

MAINTENANCE
Les techniciens de maintenance itinérants déplacent
sans cesse leur outillage et EPI. La gamme
maintenance regroupe des sacs standards robustes
et ergonomiques pour les accompagner dans leur
quotidien professionnel.

Les produits LUG EUROPA sont à découvrir sur le site internet www.lugeuropa.com
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TOP BAGAGE INTERNATIONAL
Concepteur fabricant français de contenants professionnels
ZA La Gautrais, 7 rue des Tisserands
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - FRANCE
+33(0)2 56 91 11 00 - info@topbagage.com

www.topbagage.com

