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Depuis 1974, BAOBAG conçoit, importe et distribue des solutions
d’emballages souples pour l’industrie, l’agriculture, l’environnement,
la distribution spécialisée et le BTP. Un des leaders européens de la
fourniture de big bags, l’entreprise a tissé son expertise à travers
7 points-clés qui contribuent à la réussite de vos projets.
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Ou comment bénéficier de nos
recommandations à valeur ajoutée

Ou comment disposer
d’interlocuteurs
spécialisés par métier

www.baobag.eu

Organisées en pôles
métiers, les équipes
Baobag disposent d’une
solide connaissance des
exigences techniques et
réglementaires de votre
activité. Omniprésents sur
le terrain, nous partageons
votre culture métier et
vous accompagnons
tout au long de votre
projet dans le cadre d’une
relation de confiance et de
transparence.

Pour répondre aux demandes spécifiques de ses clients,
Baobag met en œuvre une ingénierie de conduite
de projet. Grâce à l’intégration de nos systèmes
d’information avec ceux de nos usines partenaires, nous
sommes en capacité de recommander la solution la plus
adaptée à vos critères de choix : délais, performances,
prix, personnalisation, etc.
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Ou l’exigence de la
performance au quotidien
Baobag déploie un plan de qualité globale
à toutes les étapes de la production, de la
réception des matières premières en amont à
l’expédition des produits finis en aval. Des
tests aléatoires sont en outre diligentés
sur nos bigs bags avant livraison aux
clients. Ces contrôles qualité sont
effectués par des laboratoires
indépendants accrédités.
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Ou comment vous assurer
de notre démarche RSE
Baobag et ses partenaires fabricants respectent des
engagements précis en termes de développement
durable, de droit au travail et d’éthique en matière de
relations commerciales : respect des conditions de
travail en France et à l’étranger, visite d’usines en toute
transparence avec certains clients de l’entreprise.
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Ou comment s’adapter
aux évolutions et vous
en faire profiter
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Ou comment vous faire
gagner du temps et de
l’argent !
Baobag livre vos commandes
dans les meilleures conditions
de délais et de sécurité. Notre
maillage portuaire et routier
nous permet d’optimiser
vos plans de transport et de
bénéficier de tarifs négociés
auprès de nos transporteurs
partenaires. En complément de
nos fabrications sur-mesure,
nous vous proposons un
stock disponible de produits
standards ou spécifiques livrés
dans des délais très rapides.

La recherche et le
développement font partie
intégrante de l’ADN de
Baobag. Nombreux de nos
sacs sont devenus des
standards et font référence
dans différents secteurs (BTP,
traitements des déchets,
etc.). En créant régulièrement
de nouveaux produits, nous
devançons les évolutions
des marchés ou nous nous
y adaptons. Cet esprit
d’innovation nous permet de
vous offrir des produits sans
cesse plus performants à des
coûts maîtrisés.
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Ou comment vous garantir une
qualité certifiée
Baobag ne collabore qu’avec des partenaires
fabricants mondialement reconnus et certifiés
selon les normes ISO ou OHSAS en vigueur. Nous
vous assurons ainsi la traçabilité drastique de
l’ensemble des composants de nos produits, de
la granule au produit fini, matérialisée par une
étiquette cousue sur chaque big bag. Pour
votre totale tranquillité, nous contrôlons
nos sites de production externalisés sous
forme d’audits réguliers.
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Experts
forment
l’équipe
commerciale
dédiée au
service des
clients

Usines au
total.
4 en
Europe et
6 en Asie

Entrepôts :
Bordeaux
Le Havre,
Marseille Fos
et Anvers

Certifications pour nos
fabricants partenaires :
ISO 9001 (qualité), OHSAS
18001 (sécurité), ISO
14001 (environnement),
ISO 22000 (sécurité
alimentaire), ISO
15378 (industries
pharmaceutiques).

De chiffre
d’affaires en
2016

Audits et
contrôles
qualité
par an

M€

Depuis plus de 40 ans, Baobag élabore des solutions d’emballage
souples sur-mesure pour ses clients. Son process industriel,
étape par étape, vous assure de disposer d’une référence
personnalisée qui épouse votre cahier des charges. De l’écoute
de vos attentes à la prise en compte de vos exigences et de la
conception du produit à sa livraison, Baobag étudie, conçoit et
fait fabriquer un big bag unique en son genre : le vôtre !

J’IDENTIFIE LE NOMBRE
DE POINTS DE LEVAGE
Nous étudions avec vous la solution la
mieux adaptée à votre activité entre les
versions « 1 point de levage », « 2 points
de levage », « 4 points de levage » et leur
déclinaison.

J’OPTE POUR UN TYPE
DE CONSTRUCTION
Les versions 4 coutures, circulaire et cubique
répondent chacune à des spécificités
particulières d’utilisation, de stockage et de
transport de vos produits.

JE DÉCIDE DU SYSTÈME DE
REMPLISSAGE ET DE VIDANGE
Ouverture totale, jupe de fermeture, goulotte
de remplissage, goulotte de vidange, fond
plat… Nous mettons en œuvre le système de
remplissage le plus efficace et performant
pour votre activité et vos pratiques
professionnelles. Même logique avec le
système de vidange, offrant ainsi de multiples
combinaisons possibles.

JE PERSONNALISE
MON BIG BAG
Nous vous offrons de multiples
possibilités : dimension/volume,
grammage et couleur de la toile,
impression à votre image.

JE CHOISIS LE
TYPE D’ÉTANCHÉITÉ
Nos différentes versions de couture,laminage et
doublure permettent de répondre à vos exigences
techniques en fonction des caractéristiques et la
nature des matières transportées ou stockées :
forme, densité, poids,...

Si Baobag est capable de créer votre big bag de toutes pièces en
partant d’une feuille blanche, nous cherchons systématiquement à
optimiser chacune de vos commandes personnalisées en partant
d’un modèle existant. Cette méthodologie vous permet ainsi de
disposer d’une référence unique à moindre coût. Selon la nature et
le volume de votre commande, nous pouvons réaliser une palette
prototype avant de passer à une phase intensive de production.
Consultez-nous pour en savoir plus.

Tous les déchets
d’amiante sont des
déchets dangereux
soumis à une
réglementation
spécifique formalisée
dans le code de la santé
publique, du travail et de
l’environnement ainsi que
l’accord européen relatif
au transport international
des marchandises
dangereuses par route
(ADR).

Notre gamme de sacs amiante est idéale pour la
collecte et le transport de vos déchets dangereux
(amiante et REFIOM). Nos produits sont certifiés
13H4Y pour le transport des matières dangereuses.

Milieu Bag® pour les déchets pulvérulents
amiantés et les EPI
Il permet de conditionner en toute sécurité les
protections individuelles souillées par l’amiante et
les déchets pulvérulents amiantés.
Volume
Charge maximale
utile
Dimensions
externes
Toile

Dessus

Fond

Doublure

Certification

Coef. de sécurité

1 m3

1000 kg

87 x 87 x 105 cm
Polypropylène non laminée traitée
anti-UV avec marquage réglementaire
en plusieurs langues
Ouverture totale avec jupe de fermeture
Plat

Polyéthylène basse densité
13H3Y pour le transport des matières
dangereuses
6/1

Dépôt Bag® pour l’amiante
Ils permettent de stocker et transporter vos plaques
de fibro-ciment, tuyaux, bardages...
Volume

0.6 m3

0.9 m3

Charge
maximale
utile
Dimensions
externes
Toile

1000 kg
106 x 156 x
46 cm

116 x 256 x
26 cm

Coef. de
sécurité

Polyéthylène basse densité

5/1

Cette protection est une doublure qui permet de
protéger les bennes de 15 à 20 m3. Les déchets
souillés par l’amiante type béton amianté peuvent
ainsi être conditionnés directement en vrac et
menés directement en centre d’enfouissement.

Volume

Toile

Fond plat

aucune

Body benne pour l’amiante

Dimensions
externes

Jupe de fermeture

Fond

Certification

106 x 306 x
26 cm

Polypropylène laminée traitée anti-UV avec
marquage réglementaire en plusieurs langues

Dessus

Doublure

1 m3

13H4Y pour
le transport
des matières
dangereuses

Dessus

15 ou 20 m3

620 ou 500 x 240 x 115 cm
Polypropylène non laminée traitée
anti-UV avec marquage amiante
Ouverture totale avec jupe de
fermeture

Fond

Doublure

Plat

Polyéthylène haute densité

6/1

Sac Polyéthylène amiante
Sac polyéthylène étanche à la poussière, facilite
l’enlèvement des déchets légers.
P
 olyéthylène Basse Densité : 80 m
 Imprimé avec marquage réglementaire en
plusieurs langues
C
 ertifiés 5H4 pour le transport de matières
dangereuses

Les chantiers produisent
énormément de déchets
qui doivent être triés
avant d’être conduits en
centre de traitement.

Ces déchets peuvent être de tous types : boues,
bois brut, caoutchouc, pneus, déchets contenant
du plâtre, déchets verts, gravats inertes, huiles
et graisses, métaux, papiers / cartons, matières
plastiques, verre non recyclable non contaminé,
verre recyclable, carrelage, déchets de démolition,
terres souillées, poussières diverses, sciures, etc…
Baobag vous apporte une solution pour l’évacuation
de ces déchets avec des produits économiques et
adaptés. Ils vous évitent de salir votre site, votre
benne, ils sont peu encombrants vides, simples à
manipuler et très résistants.

Ecochantier® pour les déchets simples ou
verts
Volume

1/4 m3

1/2 m3

1 m3

Charge
maximale
utile

500 kg

1000 kg

1500 kg ou
2000 kg

60 x 60 x 70
cm

80 x 80 x 80
cm

95 x 95 x
110 cm

Dimensions
externes
Toile

Dessus

Fond
Coef. de
sécurité

Polypropylène non laminée traitée anti-UV

Ouverture totale

Ouverture
totale ou
jupe de
fermeture

Fond plat

Fond plat ou
goulotte de
vidange

5/1 (non réutilisable)

Big bags déchets neutres pour les déchets
humides ou pulvérulents nécessitant une
doublure
Volume

1 m3

MINI BAG

Charge
maximale
utile
Dimensions
externes
Toile

Développés pour de plus petits volumes, nos mini
bag sont adaptés pour l’évacuation de gravats et
autres déchets.
Les sacs en polypropylène sont conçus de la même
façon que nos big bags ce qui les rend extrêmement
résistants.

1500 kg

95 x 95 x 110 cm

Polypropylène non laminée traitée anti-UV

Dessus

Mini Bag Chantier

Jupe de fermeture
Volume

Fond

Plat

Doublure

75 litres

125 litres

Dimensions
externes

50 x 30 x 50 cm

50 x 50 x 50 cm

Toile

Polypropylène laminée traitée anti-UV

Polyéthylène basse densité

Coef. de
sécurité

5/1 (non réutilisable)
Dessus

Ouverture totale

Fond

Fond plat

Big bags incinérateurs
Les Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération
des Ordures Ménagères autrement dit REFIOM
sont conditionnés en big bags afin de pouvoir les
transporter vers un Centre de Stockage des Déchets
Ultimes.

Certification

Volume

1 m3

Charge
maximale
utile
Dimensions
externes
Toile

Dessus

Fond
Coef. de
sécurité

ONU pour le transport des matières
dangereuses

aucune

2 m3

1 m3

2 m3

95 x 95 x
200 cm

Impression

87 x 87 x
100 cm

95 x 95 x
200 cm

Polypropylène laminée traitée anti-UV avec
coutures étanches

2 poignées + 1
poignée de
retournement

2 poignées

Impression personnalisée jusqu’à 2 couleurs
sur 1 face

Mini Bag Jardin (vert ou gris)
Volume
Dimensions
externes

1500 kg
87 x 87 x
100 cm

Autre

Toile

Dessus

75 litres

125 litres

270 litres

50 x 30 x 50
cm

50 x 50 x 50
cm

90 x 50 x 60
cm

Polypropylène laminée traitée anti-UV

Ouverture totale

Goulotte de remplissage

Fond

Fond plat

Plat

Autre

2 poignées + 1 poignée de retournement

5/1 (non réutilisable)

6/1

Impression

Impression personnalisée jusqu’à 2 couleurs
sur 1 face

Les big bags filtrants
sont une solution
économique en termes
de filtration de boues
pour la déshydratation
et la séparation des
liquides / solides.

Leur toile ventilée et leur doublure filtrante,
permettent de récupérer l’eau usée des produits
épais tout en respectant l’environnement.
L’épaisseur de la doublure, de 150 g/m2 à
400 g/m2, définit une filtration plus ou moins forte
selon les déchets à filtrer.
Les big bags filtrants peuvent filtrer les eaux
souillées des particules fines telles que des
peintures, des colles, d’hydrocarbures, d’huiles,
de laitance de béton, de boues de décantation, de
terres souillées, etc...

Volume

1 m3

Charge
maximale
utile

1500 kg

Dimensions
externes
Toile

95 x 95 x 110 cm
Polypropylène ventilée non laminée
traitée anti-UV

Doublure

tyvec filtrant
non tissé
400g/m2

tyvec filtrant
non tissé
300g/m2

tyvec filtrant
non tissé
150g/m2

Filtration

73 m

82 m

91 m

Dessus

Fond
Coef. de
sécurité

Ouverture totale

Plat

5/1 (non réutilisable)

Les supports pour
big bags facilitent le
remplissage de vos
sacs en vous assurant
un gain de temps et
la propreté du site.
Ils permettent de
maintenir vos big
bags ouverts, par
simple accrochage
sur les 4 montants
afin d’évacuer vos
déchets, où que vous
soyez.

Supports Roulants
Dimensions

110 x 110 x 120 cm

Mobilité

Option

Roulettes
B
 ras amovibles avec anneaux pour maintien
du big bag ouvert
P
 ossibilité de reprise par les fourches du
chariot élévateur

Supports Filtrants
Dimensions

110 x 110 x 120 cm

Mobilité

Option

Roulettes
A
 vec bac de rétention et système de
vidange en 20/27
B
 ras amovibles avec anneaux pour maintien
du big bag ouvert
P
 ossibilité de reprise par les fourches du
chariot élévateur

Doublures de Caisses
Les caisses métalliques ou plastiques ne permettent
pas de conditionner tout type de déchets de par leurs
tailles, natures ou dangerosités. Baobag développe
une gamme de doublure permettant le transport de
ces déchets dans vos caisses.
Deux types :
D
 oublure sans marquage permettant d’assurer
la protection parfaite des caisses contre la
salissure, et de transporter les produits ensachés
directement de la caisse vers les centres
d’enfouissement ou de traitement sans avoir
besoin ensuite de transporter des caisses vides.
D
 oublure de caisse avec marquage ONU
permettant de transformer une caisse standard en
caisse ONU répondant aux normes régies par l’ADR.
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