WHO WE ARE
O IL CENTER RESEA RCH I NT E RNAT I ONAL, L. L. C .

Oil Center Research (OCR) was established in 1958. The company
began manufacturing and distributing polymers for the petroleum
industry. The product line has expanded to include over 1,000 products
for various industries such as oil & gas, petrochemical, agricultural,
marine and fishing, transportation, medical and healthcare research,
and government agencies.
In the early 1960’s a need for a superior oilfield tubing and casing
thread sealant was recognized. As a result the Liquid-O-Ring®
product line was developed to meet the necessity. Through extensive
research several other products, including pump and valve packings
were developed. These products were introduced to the international
market. The research with PTFE® resins proved that conventional
material had some shortcomings and with further research
LIQUILON®, a more durable version of PFTE® was developed, and
is now a permanent part of the Liquid-O-Ring® product line.
The mid to late 1960’s saw many new products added to the
expanding Liquid-O-Ring® product line. Oil Center Research became
the center of one of the most phenomenal success stories to hit the
toy industry. The product was called “Super Stuff”. Within 90 days
after its introduction, sales zoomed to over $20,000,000! This made
“Super Stuff” the most successful toy ever introduced by Wham-OManufacturing. Sales exceeded two of their earlier successes—the
Hula Hoop and Super Balls.
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During the following decade further expansions to OCR’s product line
was achieved. This included basic oilfield compounds, pipe coatings,
valve lubricants, along with new industrial products. The company
continued to grow and rapidly out grew its small work force and facility.
Oil Center Research now employs over 150 people, which includes
management, manufacturing personnel, account managers, office
personnel, and chemists. The administrative office and manufacturing
facility are located in Lafayette, Louisiana. The international company,
Oil Center Research International, L.L.C. (OCRI) is also located in
Lafayette, Louisiana. OCRI has agents and distributors all over the
world and sells to over 60 countries. Sales and distribution divisions
are in Houston, Midland, and Longview, Texas, and Yukon, Oklahoma.
The growth has continued from the 1980’s into the new millennium.
Today, OCR continues to stand out as a leader in the manufacturing
industry. With environmental regulations becoming increasingly
stringent, Oil Center Research included in its product line biodegradable
versions. This included lead and metal free products as well as many
other biodegradable products.
OCR has served nearly every type of oil & gas, agricultural, medical,
petrochemical, mining and marine business with the Liquid-O-Ring®
product line. In fact, some of their products even went to the moon!
In less than 50 years OCR has become a major market influence with
specialty valve lubricants and sealants, pipe yard products, electric
wireline products, preventative maintenance and biodegradable
products that are recognizable around the world and OCR strives to
continue its leadership, success, and growth.

Oil Center Research International, L .L .C.
is a team committed to quality ser vice
and products in an ecologically balanced
global marketplace.

QUI NOUS SOMMES
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La société Oil Center Research (OCR) fut créée en 1958. La compagnie
commença par produire et distribuer des polymères pour l’industrie du
pétrole. La gamme de produits s’est étendue pour inclure de nos jours plus
de 1000 produits servant différentes industries telles que l’industrie pétrolière
et gazière, pétrochimique, agricole, marine, de la pêche, du transport, de la
médecine, de la recherche médicale et autres organismes gouvernementaux.
Au début des années 60 apparu le besoin d’un frein filet de qualité
supérieure pour les manches de conduite et des tuyaux destinés à
l’industrie pétrolière. En conséquence la gamme de produits Liquid-ORing® fut développée afin de combler ce besoin. Grâce à une recherche
approfondie plusieurs autres produits, incluant des produits destinés aux
pompes et aux valves, furent par la suite développés. Ces produits furent
introduits sur le marché international. Les recherches menées au sujet de
la résine PTFE® ont montré que les matériaux conventionnels présentaient
des défauts. Des recherches plus approfondies avec du LIQUILON®,
une version plus durable du PTFE®, fut développée. C’est maintenant un
composant à part entière de la gamme de produit Liquid-O-Ring® .
Durant la deuxième moitié des années 60 de nombreux produits sont
venus s’ajouter à la gamme Liquid-O-Ring®. Oil Center Research devint le
centre de l’un des succès les plus phénoménaux de l’histoire de l’industrie
du jouet : le produit appelé « Super Stuff ». 90 jours après son introduction
sur le marché, les ventes atteignirent plus de $20 000 000,00 ! Le jouet
« Super Stuff » s’avéra la réussite la plus spectaculaire de la compagnie
Wham-O-Manufacturing. Les ventes dépassaient celles de ses succès
précédents : le Hula Hoop et Super Balls.
Pendant la décennie suivante, la gamme de produits d’OCR n’a cessé
de s’accroitre. Ainsi sont apparus entre autres des pâtes à joints de base
pour l’industrie pétrolière, revêtements protecteurs des tiges de forage,
lubrifiants pour valves ainsi que d’autres nouveaux produits industriels. La
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compagnie continua à se développer plus vite que sa main d’œuvre et ses
locaux le permettaient. Oil Center Research emploie aujourd’hui plus de 150
personnes en incluant les managers, les employés à l’usine, les vendeurs,
le personnel administratif et les chimistes. Les locaux administratifs et de
production se trouvent à Lafayette en Louisiane. La branche internationale
de la compagnie, Oil Center Research International, L.L.C. (OCRI) est
également située à Lafayette. OCRI a des agents et des distributeurs dans
le monde entier et vend dans plus de 60 pays. Les divisions de vente et
de distribution pour le marché domestique se trouvent Houston, Midland et
Longview au Texas et à Yukon en Oklahoma.
La croissance s’est poursuivit tout au long des années 80 jusqu’à présent.
Aujourd’hui, OCR continue à être l’un des leaders dans son industrie. Avec
des réglementations environnementales devenant de plus en plus strictes,
Oil Center Research a inclut dans sa gamme de produits des versions
biodégradables. Cela comprend des produits dépourvus de plomb ou de
métal ainsi que beaucoup d’autres produits biodégradables.
La gamme des produits Liquid-O-Ring® a été utilisée par presque tous les
types de compagnies dans les secteurs de l’industrie du pétrole et du gaz,
de l’agriculture, de la médecine, de la pétrochimie, de l’exploitation minière
et de l’industrie maritime. En fait certains des produits d’OCR ont même
été sur la lune ! En moins de 50 ans, OCR est devenu un acteur majeur
tout spécialement en ce qui concerne les lubrifiants et enduits étanches
pour valves, produits pour aires de stockage à tuyaux, produits wireline,
produits de maintenance et produits biodégradables qui sont reconnus
dans le monde entier et OCR s’efforce à conserver sa place de leader sur
le marché et de poursuivre son succès et sa croissance.
Pour plus d’informations au sujet de la compagnie et ses produits, veuillez
contacter un des nos représentants à un des numéros figurant au verso de ce
document ou consulter notre site Internet au www.oilcenter.com/international.

Oil Center Research International, L.L.C., est
une équipe engagée au service d’un service et
de produits de qualité sur un marché mondial
équilibré sur le plan écologique.

