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À propos d’Oil Center Research International, L.L.C.

• Composés pour filet

• Composés de   
 blocage de filets

• Agents    
 d’étanchéité   
 pour filets

• Revêtements de  
tuyauterie

• Composés pour 
stockage de 
tubes

• Composés pour joint d’outils et 
colliers de forage

• Inhibiteurs de rouille & corrosion

• Conservateurs   
    extérieurs

• Retenues de   
    graisse

• Graisses &        
mastic pour vannes 

• Graisses pour paliers

• Graisses spéciales

• Huiles d’engrenage 

• Huiles de moteur

• Huiles hydrauliques

• Huiles de transmission

• Câble métallique

• Produits maritimes

• Produits spéciaux

Oil Center Research a été fondée en 1958, sur la base 
de la vision de deux personnes avec un seul produit à 
vendre. Au cours des 50 dernières années, la ligne de 
produits d’Oil Center Research International L.L.C. s’est 
développée jusqu’à inclure plus de 1000 produits vendus 
dans plus de 80 pays. Le slogan de la société, « Marque 
de fiabilité », a valeur d’engagement auprès de notre 
clientèle comme société offrant certains des meilleurs 
produits de qualité disponibles sur le marché aujourd’hui.

Nos lignes de produits incluent des articles destinés 
aux champs pétrolifères, à l’industrie, aux puits d’eau, 
à l’industrie automobile, à la marine, à la pêche, à la 
pétrochimie et aux marchés agricoles. Aujourd’hui, Oil  

Center Research International, L.L.C. peut offrir une ligne 
complète de produits écologiquement sûrs pour toutes 
les industries et pour toutes les applications.

Au cours des 50 dernières années, le succès d’Oil 
Center Research International, L.L.C. est dû aux solides 
relations établies avec notre clientèle ainsi qu’à notre 
engagement à satisfaire les besoins du client en offrant 
des produits et services de la meilleure qualité. Au fil du 
temps, l’industrie a relevé de nombreux défis, mais avec 
le soutien extraordinaire de nos clients et le dévouement 
de la famille Oil Center Research, la société n’a rien perdu 
de son succès.

NOTRE LIGNE DE PRODUITS INCLUT CE QUI SUIT :


