
MS 1236
MS 1340

134
88

148 x 105 x 32
105 x 220 x 35

155 x 133 x 36
113 x 249 x 40

Cette boîte en polypropylène est idéale pour la présentation ou l'expédition de vos objets fragiles 
et précieux. Sa fermeture rapide et ferme s'effectue grâce à son système de picots intérieurs et 
ses clips extérieurs. Les modèles BE (sauf BE00008) comportent des oeillets Ø 3,5 mm sur le 
fond et le couvercle permettent la mise en place d'un système de verrouillage adapté (voir photo 
ci-dessous). Des scéllés ou des liens inviolables peuvent également assurer le vérouillage de la 
boîte (demandez notre documentation). Le calage de l'objet sera assuré par le cadre intérieur 
complété éventuellement par un calage en mousse. 
Facile d'emploi et réutilisable, la boîte coquille est proposée en coloris standard translucide.
Nous pouvons également vous proposer, pour personnaliser le boîtier, en option :
- Impression de votre nom ou logo
- Calage intérieur en mousse adapté au cadre intérieur et à votre forme.
- Couleur au choix à partir de 1000 pièces.
- Différentes options disponibles selon les modèles à partir de 1000 pièces : voir tableau

Boîtes plastiques
clipsables Ø24 ou 33 mm

Système de fermeture
 adaptable sur
les boîtes BE

Dimensions extérieures
Longueur x largeur x hauteur

(mm)

Dimensions intérieures
Longueur x largeur x hauteur

(mm)
Références Quantités

par carton
Type Options

disponibles

BE00008.0000
JB 074045
BE00003.0000
BE00009.0000
BE00005.0000
JB 200100
BE00006.0000

62 x   31 x 10
75 x   45 x 13

102 x   65 x 15
180 x   67 x 15
180 x 114 x 15
200 x 100 x 40
210 x 135 x 15

94 x   65 x 14
90 x   60 x 15

135 x   99 x 18
210 x 100 x 18
215 x 150 x 18
230 x 130 x 44
245 x 170 x 15

100
100
100
100
100
100
100

Cadre intérieur
en standard

Sans cadre
 intérieur

Cadre intérieur
partiel

8 clips pour
boîtes

6 clips pour
boîtes

Cadre intérieur
à 2 compatiments

Cadre intérieur
à 4 compartiments

Modèle
postal

BOITES COQUILLE
Bleu

Noir

Rouge

Boîtes à charnières pour la présentation, le transport, l'expédition et le stockage de 
vos produits.
SALSA est fabriquée en polypropylène en 2 tailles et 4 couleurs combinables (les 
fonds, couvercles et poignées peuvent être de couleurs différentes).
Couleur standard : noir
Son ingénieuse poignée flexible la transforme en un clin d'oeil en valisette et, 
lorsqu'elle est rabattue, elle facilite le rangement de la boîte ou sa présentation sur 
l'un des 4 côtés.
SALSA est personnalisable par marquage, sérigraphie ou adaptation d'un calage 
sur mesures.
N.B.: Sur la boîte MS 1340 la charnière et la poignée se situent sur le petit coté.

Référence Dimensions intérieures
(mm)

longueur x largeur x hauteur

Dimensions extérieures
(mm)

longueur x largeur x hauteur

Quantités
par carton

BOITES SALSA
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