
TOPOBAG OPTIMISE VOTRE TEMPS 
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TOUT EST DESORMAIS  

A PORTEE DE MAINS ! 

Fini les allez retours épuisants sur le terrain 

Après plusieurs années de conception et 

de mises en situations, TOPOBAG  s’est 

forgé une véritable expérience de terrain et 

devient votre nouveau partenaire de chan-

tier. 

Il permet de réunir efficacement les diffé-

rents outils indispensables tels que les: 

bombes de peintures, stylos de marquage, 

kutch, mètre, clous de repère d’arpentage, 

plan papier et documents divers tels que 

les DICT (obligatoire sur chantier), Masse 

et piquets d’implantation. 

D’un volume de 40 litres, il est capable 

d’accueillir un minimum de 25 à 40 piquets 

d’implantation, des sections les plus large-

ment utilisées et de hauteurs variables jus-

qu’à 80cm. 

Créer PAR et POUR les Topographes-

Géomètres, Après avoir étudié la possible 

optimisation des temps d’interventions en 

relevés et implantations topographiques. 

Avec la collaboration d’entreprises expéri-

mentées, nous avons créé et développé le 

sac technique TOPOBAG. 

No. d’article   1450     •     PRIX CHF   198.-- 

L’article peuvent être commandée  
via le ONLINE-SHOP ! 

Pour l’achat dès 5 pièces remise  5% 
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TOPOBAG OPTIMISE VOTRE TEMPS 

TOPOBAG  n’est pas un simple sac de  
transport, il est avant tout un concept de 
productivité optimalisée qui saura vous être 
utile lors d’implantation, de  relevés topo-
graphiques, de bornages, ou autres inter-
ventions sur le terrain.. 

TOPOBAG OPTIMISE  

VOTRE TEMPS 

Étudié afin de minimiser l’effort 
physique et ainsi prévenir des 
TMS (troubles musculaires 
squelettiques), tout en respec-
tant la norme de maintenance 
et port de charges journalières. 
Il est un confort de travail non 
négligeable et un véritable outil 
de cohésion lors d’interventions sur le terrain que 
vous soyez géomètre, topographe, chef de chan-
tier, à divers postes ou issu de divers 
corps de métiers. 

Conçu pour résister aux 
environnements variés, et aux conditions clima-
tiques les plus rudes. Il est réalisé en toile Tar-
paulin, une matière robuste, solide et résistante. 
Etanche et lavable au nettoyeur haute pression. 

Le TOPOBAG  est aussi bien un atout productif, 
technique que sécuritaire : équipé de bandes 
réfléchissante pour une bonne visibilité de l’utili-
sateur par les personnes environnantes du chan-
tier. 

Capacité de 40 litres Capacité de 40 litres Capacité de 40 litres    
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MÉTIERS ARCHÉOLOGIQUES  

GÉOMÈTRE & TOPOGRAPHE  

MÉTIERS DU BÂTIMENT  

MÉTIERS DU BOIS  

Repérage et délimitation de parcelle  
boisée, partez équipé ! 

MÉTIERS AGRICOLES  

Implantation de clôtures, de tu-
teurs, TOPOBAG est présent 
pour vous à toute heure ! 

Symbolisé un calepinage, un  
emplacement , un alignement 

DÉTECTION ET MARQUAGE AU SOL  

Repérage, marquage et traçage 
de réseaux souterrains 

Fini les allez retours épuisants sur 
le terrain 

Gain physique, Gain Pratique,  
TOPOBAG optimise votre temps ! 

Organisation, signalisation et  
matérialisation de fouilles 

TOPOBAG OPTIMISE VOTRE TEMPS 

ESPACES VERTS 

Que personne ne descende de 
la ! Tout est à portée de bras ! 

TRAVAUX EN HAUTEUR  


