
boîtes d’expédition réutilisable, en couleur grise, rouge et bleu, l’étiquette et 
la port-étiquette autocollante est inclus (n°d’art. LH18804)

en option: plaque de mouse, épaisseur 10 mm dans le fond, pour une 
sécurité supplémentaire. Les couvercles aussi, peuvent être équipés d’une 
plaque de mousse pare-chocs.

Dans votre branche, nos bacs robustes sont utilisés pour le transport 
de pièces de production depuis des années, aussi bien par envoi 
postal que par les services des colis postaux. Ils sont produits du 
polypropylène presque incassable. Les charnières peuvent éventuel-
lement être pourvues des renforts en acier. Tous les bacs peuvent 
être imprimés, soit par cliché en laiton, soit par des lettres posées. Les 
couleurs standard sont noires, blanc, rouge, bleu et jaune. Ainsi il y 
est toujours une combinaison représentative des couleurs du bac  et 
l’impression.

Notre devise ‘le plastique en 
services de la logistique et d’un 
monde plus propre’, s’applique 
aussi dans votre branche. Les 
boîtes d’expédition écono-
misent des déchets car ils ont la 
vie illimitée et son propre avec 
le processus logistique. Par 
principe, les plateaux sont un 
article jetable, mais en les net-
toyant ils peuvent être réutilisés. 
Pour des gobelets et plateaux, 
nous fournissons des bacs pour 
le recyclage (ainsi que pour vos 
déchets chimiques)

n° d’article
boîte déxpedition

dim. (mm) volume n° d’article 
plaque de mousse

3-237 D 200x150x135 / 2ltr 
(int. 162x112x114)

S2110

3-206 D 300x200x130 / 5 ltr. 
(int. 260x160x117)

S3210

3-210 D 300x200x230 / 9 ltr 
(int. 260x160x217)

S3210

n° 
d’art

dim. 
(mm)

description

9011 78x59x24 bacs pours den-
tiers, emballage 
standard 50 pièces 
couleurs assorties; 
rouge, blue, vert et 
blanc

La présentation est très impor-
tante: vos clients sont plus con-
tents avec leur prothèse dans 
un emballage joli.  En plus, ils 
sont très approprié pour les pro-
tecteurs dentiers. Pourvu d’une 
surface pour un autocollant. Pos-
sibilité d’imprimer des quantités 
grandes avec votre logo.    

des bacs pours dentiers 
en 4 couleurs modernes

PROGRAMME 
DENTAIRE 

BOÎTES 
D’EXPÉDITION ET 

BACS

n° d’art dim. lxb description
LH 18804 95 x 55 

mm
porte éti-
quette

Cela permet d'indiquer claire-
ment et proprement le contenu 
du bac ou l'adresse à laquelle il 
doit être envoyé.




