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Couleur disponible

Sac TORNADE

médical

Réalisé en toile CORDURA® 600D avec enduction
TEFLON® permettant une très belle résistance à
l’abrasion, aux intempéries et aux tâches.

Bandes rétroréfléchissantes 3M® (EN471 Classe 2)
sur chaque face pour une visibilité maximale.

Fond PERFO-TEX (antidérapant, antipercement 
et imperméable). Fermeture à glissière YKK®

assurant la robustesse et la longévité du sac.

Equipement externe
• Bretelles avec sangles de rappel de charge 

type portage montagne.
• Bandes rétroréfléchissantes haute visibilité sur la face avant 

et les flancs.
• 1 poche identification.
• 1 poche ventilée pour détecteur CO.
• 2 poches renforcées avec fermeture à glissière et filets 

compartimentés à l’intérieur, pouvant recevoir un DSA.
Dimensions : 23 x 30 x 6 cm (haut) - 23 x 30 x 7 cm (bas).

• 2 poignées de portage surmoulées (horizontale et verticale).
• Sangle hélitreuillage.
• 5 pieds de fond forme diamant.

Hauteur 55 cm

Largeur 35 cm

Profondeur (hors poche avant) 25 cm 

Volume 56 litres

Poids à vide 3,6 kg

4 pochettes 
amovibles 
18 x 33 x 11 cm
avec façade
transparente

6 poches filets 
sur les parois du sac

1 compartiment
transparent pour 
documents

1 grande poche avec 
fermeture à glissière 
pour colliers cervicaux,
sondes...

Dimensions

Bretelles et ceintures larges et
confortables pour portage à dos

Sac CITY
CORDURA® ou DICKSON® bâche

Fond antidérapant à haute résistance à l'abrasion

Fermeture à glissière : YKK haute résistance

Equipement externe
• Bande rétroréfléchissante 
• Bretelles larges et confortables 

pour portage à dos
• Une poche grand volume 
• Une poche pour documents

Equipement mobile
• 3 poches amovibles fixées par velcro 

munies d’une cloison transparente 
pour identification rapide du contenu 
plus repérage par couleur. 

Hauteur 47 cm

Largeur 36 cm

Profondeur 20 cm 

Volume 38 litres

Poids à vide 1,6 kg

Une façade interne
équipée de poches
filets

Un volet central amovible
équipé de poches filets et
élastiques de maintien 

Une face interne équipée
de trousses amovibles 

Dimensions

Sac léger pour soins de première urgence 

Couleur disponible

Autres couleurs sur commande

Autres couleurs sur commande

Utilisateurs conseillés

Utilisateurs conseillés

TROUSSES INCLUSES
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médical
Couleur disponible

Sac TYPHON

CORDURA® ou DICKSON® bâche

Fond antidérapant à haute résistance à l'abrasion

Fermeture à glissière : YKK haute résistance

Equipement externe
• Bande rétroréfléchissante 
• Bretelles et ceintures larges et confortables pour portage à dos
• 1 poche grand volume - peut contenir un D.S.A 
• 1 poche pour documents
• 2 poignées surmoulées pour portage à main 
• Sangles porte matériel
• Sangles d'hélitreuillage

Hauteur 50 cm

Largeur 35 cm

Profondeur 22 cm 

Volume 45 litres

Poids à vide 3,5 kg

Peut recevoir 
4 trousses EAGLE,
ENERGY 
ou TORNADE 

3 poches filet 
de chaque coté

Volet avant équipé de 2 poches avec
porte étiquette intégré et d’une
grande poche plaquée

Volet avant équipé 
de 2 poches avec porte 
étiquette intégré et
d’une grande poche 
plaquée

DimensionsSac à dos médical pour interventions 
sur plusieurs victimes

Autres couleurs sur commande

Couleur disponibleSac STREAM

CORDURA® ou DICKSON® bâche

Fond antidérapant à haute résistance à l'abrasion

Fermeture à glissière : YKK haute résistance

Equipement externe
• Bande rétroréfléchissante 
• Bretelles et ceintures larges 

et confortables pour portage à dos
• 1 poignée surmoulée 
• 1 poche grand volume peut 

contenir un D.S.A
• 1 poche pour documents
• De chaque côté, des sangles 

porte matériel
• Sangles d'hélitreuillage

Hauteur 60 cm

Largeur 35 cm

Profondeur 18 cm 

Volume 43 litres

Poids à vide 3,5 kg

Dimensions

Sac à dos pour secours aux polytraumatisés 
Autres couleurs sur commande

5 poches filet
sur les parois
latérales 

Une poche pour
sondes rigides

Peut recevoir 
5 trousses STREAM

Utilisateurs conseillés

Utilisateurs conseillés

TO
US COLORIS

TOUS COLORIS

Finition

sur demande
DICKSON®

TO
US COLORIS

TOUS COLORIS

Finition

sur demande
DICKSON®
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Couleur disponible

Sac EAGLE
CORDURA® ou DICKSON® bâche

Fond antidérapant à haute résistance à l'abrasion

Fermeture à glissière : YKK haute résistance

Equipement externe
• Bande rétroréfléchissante
• 3 poches externes
• 2 sangles pour portage à main
• 1 sangle d’épaule réglable

Hauteur 30 cm

Largeur 50 cm

Profondeur 30 cm 

Volume 33 litres

Poids à vide 1,9 kg

Dimensions

Sac premiers soins type sac de sport 

Autres couleurs sur commande

Peut recevoir 
4 trousses EAGLE

Sac IZARD

CORDURA®

Fond antidérapant à haute résistance à l'abrasion

Fermeture à glissière : YKK haute résistance

Equipement externe
• Bretelles larges et confortables pour portage à dos
• Une poche grand volume 
• Une poignée surmoulée pour portage à main 
• Sangles porte matériel
• Anneau d'hélitreuillage
• Porte étiquette 

Hauteur 50 cm

Largeur 30 cm

Profondeur 16 cm 

Volume 30 litres

Poids à vide 1 kg

Dimensions
Petit sac à dos pour le transport 
de matériel de premiers secours 

Peut recevoir 
3 trousses STREAM 

Une poche filet
grand volume

Poche cristal pour
documents sous le
rabat

Poches filets 
sur les parois
latérales
Passants 
élastiques

Conseils de nettoyage des toiles Cordura®

Laisser sécher le produit dans une atmosphère sèche et aérée.

ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN 

Couleur disponible

Autres couleurs sur commande

M
O

U
SQ

UETON

C
O

U
SS

IN
ET PORTE ÉPAULE

BO
U

C
LE

D
E RÉG

LAGE MÉTALLIQUE

Bandoulière
confort

Utilisateurs conseillés

Utilisateurs conseillés
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médical

Couleur disponible

Sac ENERGY
CORDURA® ou DICKSON® bâche

Fond antidérapant à haute résistance à l'abrasion

Fermeture à glissière : YKK haute résistance

Equipement externe
• Bande rétroréfléchissante 
• Bretelles escamotables
• Sangles de portage à main 

Hauteur 35 cm

Largeur 50 cm

Profondeur 17 cm 

Volume 30 litres

Poids à vide 1,5 kg

Cette valise semi 
rigide peut recevoir
un maximum de 8
trousses STREAM ou
4 trousses ENERGY

Dimensions

Valise souple d'urgence

Autres couleurs sur commande

Couleur disponible

Equipement externe
• Sangle d’épaule réglable
• 1 poignée surmoulée pour portage à main

Hauteur 20 cm

Largeur 51 cm

Profondeur 25 cm 

Volume 15 litres

Poids à vide 1,5 kg

Dimensions

Poches filets   
Compartiments rigides
et amovibles fixés 
par velcro pour un
agencement libre 
du sac

Sac FALCON

CORDURA®

Fond antidérapant 
à haute résistance 
à l'abrasion

Fermeture à glissière : 
YKK haute résistance

Sac pour petit 
nécessaire d’urgence

Un devis... 
un renseignement...

04 79 54  71 63

Utilisateurs conseillés

Utilisateurs conseillés
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