UNITED BOTTLES & PACKAGING

LONG NECK 330 ML
11 FL.OZ / 330ML - BN026
Bouteilles d'hydromel

Bouteilles de bière

Bouteilles de café infusé à froid

Bouteilles de boisson gazeuse

Bouteilles de cidre

Bouteilles de kombucha

CETTE FICHE DE PRODUIT A ÉTÉ GÉNÉRÉE LE 24 SEPTEMBRE 2021

SPÉCIFICATIONS DE LA BOUTEILLE
Toutes les spécifications des produits sont données à titre indicatif seulement et n'ajoutent pas à
la garantie limitée. Le client demeure responsable d’assurer la conformité du produit pour ses
besoins.

Capacité

11 fl.oz / 330ml

Poids

7.76 oz / 220g

Diamètre

2.38 in / 60.4mm

Hauteur

8.92 in / 226.5mm

Type de fermeture
Couleur

26mm couronne Pry-off
Clair

Disponibilité

Disponible - Rapidement en
inventaire

Commande minimum

1 palette

PRODUITS ASSOCIÉS

BOUCHON OR 26MM
COURONNE PRY-OFF OXYGEN
SCAVENGER
BC009

BOUCHON ARGENT 26MM
COURONNE PRY-OFF OXYGEN
SCAVENGER
BC010

BOUCHON NOIR 26MM
COURONNE PRY-OFF OXYGEN
SCAVENGER
BC011

BOUCHON ROUGE 26MM
COURONNE PRY-OFF OXYGEN
SCAVENGER
BC012

LES BOUTEILLES RECYCLÉES DU QUÉBEC

SOYEZ
UNIQUE

EXPÉDITION ET
LIVRAISON

Lorsqu’il s’agit de contenants en verre, votre produit peut se

Que ce soit pour des bouteilles en vrac ou en caisses, nous

perdre parmi la concurrence ou se démarquer par la qualité

avons ce qu’il vous faut! Les bouteilles en vrac sont alignées à la

et l’originalité de sa conception. Nous sommes là pour faire

perfection sur des palettes pour éviter les bris lors du transport.

de votre vision une réalité. Que vous cherchiez un modèle

Les bouteilles en caisses sont quant à elles protégées par des

entièrement personnalisé ou encore des bouteilles standards

séparateurs placés entre chaque bouteille.

avec des motifs en relief, nous vous aiderons tout au long
du processus à mettre votre marque en valeur. Vous pouvez

Le contenu de chaque livraison est soigneusement emballé

également personnaliser les bouchons/fermetures et les

avec une pellicule plastique à haute résistance pour en assurer

boîtes d’emballage pour rehausser votre image de marque.

la protection lors de la livraison. Dans la majorité des cas,
l’expédition se fait dans les 48 heures suivant la commande.

NOS
ENTREPÔTS
CANADA
— Laval, Québec
— Port Coquitlam, Colombie-Britannique

ÉTATS-UNIS
— Austin, Texas
— Denver, Colorado

NOTRE MISSION
Notre objectif est d’être reconnu comme le distributeur de bouteilles en verre de haute qualité et
d’emballages associés le plus fiable, le plus innovant et le plus orienté client en Amérique du Nord.
Nous offrons une large gamme de produits classiques, modernes et créatifs, spécialement conçus pour les
besoins de la plupart des industries de breuvage. Nous nous engageons à fournir une expérience client
exceptionnelle. Plus qu’un distributeur, nous proposons à nos clients un service-conseil sur nos produits et
nous détenons une solide expertise du marché.

Sans frais 1 877 762-1867

Courriel info@unitedbottles.com

1400, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5C7 Canada

Site web www.unitedbottles.com

