
Bouteilles  
Vous cherchez des bouteilles pour  

conditionner vos produits?  
Nous avons ce qu’il vous faut.

Une équipe à vos côtés 
 
Durant cette période difficile, faites-vous votre part en 
produisant du désinfectant pour les mains? Cherchez-
vous des bouteilles vides pour soutenir vos efforts? 
Nous pouvons vous aider. L’équipe Irving Blending  
and Packaging fabrique des bouteilles à notre usine  
de mélange et de conditionnement certifiée ISO de  
157 000 pieds carrés, située à Saint John (N.-B.). Par jour, 
nous produisons environ 16 200 bouteilles de 946 ml 
et 9 000 bouteilles de 3,78 L. Nous fabriquons plus de 
2 300 UDS finies, distribuées à l’échelle mondiale, c’est 
pourquoi nous pouvons vous assurer que nos produits 
surpasseront vos attentes.

Approche axée sur les clients
 
Notre engagement envers vous nous définit en tant 
qu’entreprise. Depuis 1924, la satisfaction des clients est 
l’un de nos principes directeurs. Nous tissons des liens 
de confiance avec eux, tout en répondant rapidement et 
courtoisement à leurs besoins.

Pour en savoir plus, composez  
le 1.800.574.5823 ou écrivez à  
lubricantsales@irvingoil.com



Pour en savoir plus, composez le 1.800.574.5823  
ou écrivez à lubricantsales@irvingoil.com

Caractéristiques des bouteilles
 
•  Bouteilles PEHD (polyéthylène haute densité)

•  Bouteilles de 946 ml et de 3,78 L

• Plusieurs couleurs offertes : givré, noir et argent

•  Bouchons standard noirs

•   Fenêtre transparente sur le côté de la bouteille 
avec échelle de mesure en oz et ml

•  Options de livraison flexibles

•   La qualité de tous les matériaux est vérifiée avant, 
pendant et après la production, conformément à 
nos normes de qualité ISO 

•  Moulage par soufflage effectué sur place

Spécifications 
 
Capacité :
946 ml/1 pinte É.-U. 
Cette bouteille est de 4,194 po 
(l), 9,17 po (h) et 2,539 po (p)
3,78 L/4 pintes É.-U. 
Cette bouteille est de 8,0 po 
(l), 10,03 po (h) et 5,1 (p)
 
Options de couleurs :
Chaque bouteille est givrée, 
noire ou argent
 
Bouchons de bouteille :
Bouchons standard noirs

946 ml/1 pinte É.-U.Bouteilles de 3,78 L/4 pintes É.-U.


