
B28/410 JT
Simple bouchon à visser jointé

 B28/410 SE                                            Sécurité Enfants
                                                           Avec topette                                                                                  Avec joint   

BOUCHON 28/410

- Caisses de 2.000 pcs
- Palette de 60.000 pcs

Commande mini 60.000 pcs 
pour les coloris non standard.
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Bouchon 4 en 1 à visser, avec capot sécurité enfants et topette réductrice ou joint

B28/410 TO
Simple bouchon à visser avec topette réductrice

                                              
                                                                                                                                                                                              



B20JT

- Caisses de 6.500 pcs
- Palette de 162.500 pcs

Commande mini 13.000 pcs 
pour les coloris non standard.

Bouchon à visser, jointé

Bouchon à visser , sécurité enfants, avec topette intégrée

B40VJT

- Caisses de 1.200 pcs
- Palette de 36.000 pcs

Commande mini 108.000 pcs 
pour les coloris non standard.
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Bouchon a visser à inviolable,  jointé

BR25JT
Bouchon à visser 28/400 bague basse,  jointé

- Caisses de 5.000 pcs
- Palette de 150.000 pcs

Commande mini 10.000 pcs 
pour les coloris non standard.

BCanard

- Caisses de 1.500 pcs
- Palette de 45.000 pcs

Commande mini 15.000 pcs
 pour les coloris non standard.



CSE 100

- Caisses de 300 pcs
- Palette de 9.000 pcs

Commande mini 9.000 pcs 
pour les coloris non standard.

Couvercle a visser, sécurité enfants

SNAP 43

- Caisses de 3.500 pcs
- Palette de 105.000 pcs

Commande mini 10.500 pcs 
pour les coloris non standard.

Bouchon à Snapper souple
C55 - C55JT

- Caisses de 1.000 pcs
- Palette de 30.000 pcs

Commande mini 10.000 pcs 
pour les coloris non standard.

Couvercle à visser avec ou sans joint

C87

- Caisses de 450 pcs
- Palette de 13.500 pcs

Commande mini 13.500 pcs 
pour les coloris non standard.
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Couvercle à visser

JAYCAP

- Caisses de 2.000 pcs
- Palette de 60.000 pcs

Commande mini 10.000 pcs pour 
les coloris non standard.

Bouchon à snapper souple avec languette d’inviolabilité

- Caisss
- Pala et

Comma
pour le


