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          Paking (100 u.) (L) 345 x (W) 305 x (H) 195 mm       2,460 kg (100 u.)

DIMENSIONS

R. 070001              Paking (100 u.) (L) 420 x (W) 380 x (H) 240 mm       3,420 kg (100 u.)

R. 070000                Paking (100 u.) (L) 420 x (W) 380 x (H) 240 mm       3,420 kg (100 u.)

DIMENSIONS

Dimensions 
Interieures

Sélection de boîtes
pour le transport de prothèses, 
orthodontie, modèles, etc. Suivez-nous dans les réseaux sociaux !

www.mestra.es

Boîtes à prothèses et 
orthodontie Fabriquées en plastique 25 u. assorties

Réf. 070600  

Boîtes à plaques d´orthodontie 
Fabriquée en plastiques 25 u. assorties

Réf. 070590            

          Cordon pour boites. 
     Conditionnés en 6 couleurs 
assorties (25 u.) 
1.000 mm. longue

Boîte à prothèses Fabriquées en plastique 

Réf. 070000  Bleu (100 u.)
Réf. 070001  Rose (100 u.)

Boîtes pour orthodontie 
Fabriquées en plastique 

Réf. 070002  (100 u.) Bleu           Réf. 070007  (100 u.) Vert clair
Réf. 070006  (100 u.) Vert            Réf. 070008  (100 u.) Orange

Dimensions 
Interieures

Dimensions 
InterieuresDimensions 

Interieures

21 €
T.T.C.            Paking (25 u.)  (L) 240 x (W) 160 x (H) 140 mm

         0,540  kg (25 u.)

DIMENSIONS21 €
T.T.C.            Paking (25 u.)  (L) 300 x (W) 180 x (H) 160 mm

         0,740  kg (25 u.)

DIMENSIONS

85 €
T.T.C. 

85 €
T.T.C. 

85 €
T.T.C. 

85 €
T.T.C. 

85 €
T.T.C. 85 €

T.T.C. 
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Réf. 100267    (L) 85 x (W) 76 x (H) 80 mm      0,082  grs.
4 u.          (L) 165 x (W) 165 x (H) 80 mm      0,389  kg

(L) 115 x (W) 95 x (H) 46 mm      0,118  kg
         (L) 120 x (W) 100 x (H) 50 mm      0,143  kg

95 mm 

46 mm

115 mm0,118 kg

75 mm  

80 mm

85 mm0,082 grs.

Boîtes à plaques d´orthodontie 
 Réf. 070622  Fabriquées en plastique 5 u. assorties 

Boîtes à plaques d´orthodontie 
 Réf. 070616  Fabriquées en plastique 5 u. assorties 

Boîtes à plaques d´orthodontie 
Réf. 070618   Fabriquées en plastique - (5 u. assorties) 

Boîtes à plaques d´orthodontie 
Réf. 070620 negra  Fabriquées en plastique - (5 u. assorties)

Boîte prothèse (avec égouttoir)  (4 u.) 
Réf. 100267  Fabriquée en plastique 

Boîte de transport et de nettoyage  
Réf. 100265  Fabriquée en plastique (1 u.)

20 €
T.T.C. 13 €

T.T.C. 

22 €
T.T.C. 

22 €
T.T.C. 

20 €
T.T.C. 

10 €
T.T.C. 



Réf. 100263 Réf. 100264
Réf. 100262

Réf. 100259   (L) 23 x (W) 23 x (H) 25 mm      0,026  grs. u.
Réf. 100260 (L) 50 x (W) 50 x (H) 25 mm      0,023  grs. u.
Réf. 100261 (L) 75 x (W) 75 x (H) 40 mm      0,045  grs. u.

Réf. 100262 (L) 55 x (W) 49 x (H) 25 mm      0,023  grs. u.
10 u.          (L) 147 x (W) 56 x (H) 56 mm      0,261  kg
Réf. 100263 (L) 60 x (W) 100 x (H) 22 mm      0,045  grs. u.
10 u          (L) 125 x (W) 105 x (H) 135 mm      0,475  kg
Réf. 100264    (L) 100 x (W) 100 x (H) 45 mm      0,081  grs. u.
10 u.            (L) 430 x (W) 110 x (H) 100 mm       0,911  kg

Réf. 100259

Réf. 100260

Réf. 100261

Réf. 100256  
(25 u.)

Réf. 100255  
(50 u.)

29 mm

23 mm

29 mm

 0,005 grs.

44 mm  

23 mm

56 mm

0,011 grs.

Réf. 100256     (L) 56 x (W) 44 x (H) 23 mm      0,011  grs. u.
24 u.             (L) 280 x (W) 235 x (H) 23 mm              0,318  kg - 25 u.

Réf. 100255     (L) 29 x (W) 29 x (H) 23 mm      0,005  grs. u.
50 u.             (L) 178 x (W) 150 x (H) 44 mm              0,289  kg - 50 u.

88 mm 96 mm

70 m
m

Réf. 070033           Paking (50 u.)   (L) 290 x (W) 225 x (H) 255 mm      1,121  kg

Réf. 070034           Paking (50 u.) (L) 290 x (W) 225 x (H) 255 mm       0,930  kg

DIMENSIONS

100 mm

45 mm

100 mm0,081 grs.

60 mm  

22 mm

100 mm0,045 grs.

55 mm  

25 mm

49 mm0,023 grs.

75 mm  
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75 mm0,045 grs.
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Réf. 070033

Réf. 070034

Boîtes avec membrane  Fabriquée en plastique Avec fermeture (10 u.) 

Conçues spécialement pour le transport et la livraison d’éléments 
de qualité. La partie intérieure est constituée d’une membrane très 
flexible qui donne l’impression que le contenu est suspendu en l’air. 
Sa transparence permet de voir le contenu sur tous les angles.
Elles possède des fermeture de sécurité.
  
Elles sont conditionnées par 10 unités.

Boîtes avec membrane Fabriquée en plastique (10 u.) 
La partie intérieure est constituée d’une membrane très flexible 
qui donne l’impression que le contenu est suspendu en l’air. 
Sa transparence permet de voir le contenu sur tous les angles.  
Elles sont conditionnées par 10 unités.

Grand modèle   
Réf. 070034  (50 u.)
Petit modèle 
Réf. 070033  (50 u.)

Boîtes pour modeles  Fabriquée en plastique   

Dimensions 
Interieures

Boîtes de transport  Fabriquée en plastique 

72 €
T.T.C. 

26 €
T.T.C. 

44 €
T.T.C. 17 €

T.T.C. 

13 €
T.T.C. 

19 €
T.T.C. 

15 €
T.T.C. 

12 €
T.T.C. 

88 €
T.T.C. 

76 €
T.T.C. 
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Réf. 070004Réf. 070003

          Réf. 070003  Paking  (L) 230 x (W) 240 x (H) 58 mm     0,345  kg

DIMENSIONS

          Réf. 070004  Paking  (L) 290 x (W) 220 x (H) 75 mm     0,425  kg

        Paking  (100 u.)  (L) 555 x (W) 390 x (H) 335 mm     12,330 kg  (100 u.)

DIMENSIONS

220 mm  

75 mm

290 mm0,425 kg

230 mm  

58 mm

240 mm0,345 kg

Système modulaire pour l´organisation et le stockage 
de modèles d´orthodontie. Chaque boîte dispose de 
3 compartiments pour 3 modèles 
complets. Possibilité de les empiler.

Boîte pour transporter les modèles  Réf. 110000 (100 u.)

Boîte préformée idéale pour le transport des modèles et de petits objets 
(appareils d’orthodontie, prothèses, etc.) entre le laboratoire et le cabinet. 
Les principaux avantages du système sont:
l La boîte contient tout: on n’a pas besoin d’ajouter du papier bulles, du ruban
      adhésif ni aucun autre élément auxiliaire d’emballage.
l En peu de temps la boîte est prête. Le montage est très simple.
l La boîte est homologuée pour le transport par la poste ou par agence 
      de transports.
l La marchandise voyage suspendue moyennant un ingénieux système qui la
      protège des coups, des vibrations et des mauvais traitements.
l L’élasticité du film d’emballage permet de s’adapter à n’importe quelle forme 
      d’objet à transporter.
l L’ouverture est immédiate sans besoin de ciseaux d’autres outils
l Lorsque la boîte est dépliée, elle occupe très peu d’espace et peut se 
      stocker n’importe où. (Elle occupe 10 fois moins de place qu’une boîte 
      déjà formée).
l Ce système permet diverses réutilisations, ce qui en fait un emballage
      écologique. Il est composé de plus de 30% de papier recyclé, et rentre dans
      les exigences Allemande RESY.environnementales requises par la norme 

l Boîte pour le transport des prothèses (par 100).             100 u. (L) 530 x (W) 370 x (H) 185 mm        5,500 kg 
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180 mm
100 mm

55 mm

0,052 grs.

270 mm

100 mm

75 mm

0,115  grs.

Boîtes pour stocker les modèles (100 u.)  

Boîte pour modèles (1 u.)  

Réf. 070003  6 modèles horizontaux

Réf. 070004  12 modèles verticaux

11 €
T.T.C. 13 €

T.T.C. 

Réf. 070570

139 €
T.T.C. 

195 €
T.T.C. 


