
Oil Center Research a été fondé en 1958 sur la base de la vision 
de deux personnes avec un seul produit à vendre. Au cours des 
dernières 50 dernières  années, la gamme de produits du Oil  
Center  Research  International, de L.L.C.s’est étendue de sorte 
à inclure plus de 1 000 produits vendus dans plus de 80 pays.  
La devise de l’entreprise, « Marque de fiabilité », représente un 
engagement envers nos clients qui consiste à fournir des produits 
de la plus haute qualité disponible sur le marché aujourd’hui.

Nos gammes de produits incluent les produits pour champs 
pétrolifères, les établissements industriels, les puits d’eau, l’industrie 
automobile, la marine, la pêche, la pétrochimie et l’agriculture. À 

l’heure actuelle, le Oil Center Research International, L.L.C. peut 
présenter une gamme complète de produits écologiquement sûrs 
pour tous les secteurs de l’industrie et leurs applications.

Au cours des 50 dernières années, le succès du Oil Center 
Research International, L.L.C.’s est attribuable aux solides relations 
que nous avons nouées avec nos clients ainsi qu’à l’engagement 
de répondre aux besoins de nos clients recherchant les produits et 
services de la meilleure qualité. Au fil des ans, l’industrie a présenté 
de nombreux défis, mais avec le merveilleux soutien de la clientèle 
et le dévouement de la famille d’Oil Research Center, le succès de 
la société s’est poursuivi.

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.

Oil Center Research International, L.L.C.
800.549.2407 | 337.993.3559

info@liquidoring.com
www.liquidoring.com
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PRODUITS POUR
ENTREPRENEUR DE FORAGE
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COMPOSÉS POUR JOINT DE TIGE ET 
COLLIER DE FORAGE 

220 Joint cuivre, Premium

221 Sans plomb, sans zinc

224 Joint étanche, haute friction Facteur

235 Biodégradable, sans métal

236 Écologiquement sûr, sans métal

TC30 Composé de marque pour stockage, 
tubages et cuvelage, joint de tige

ZN50 Base de zinc 50 %

ZN60 Base de zinc 60 %

HUILES HYDRAULIQUES 

941 Anti-usure de marque

1040 Synthétique biodégradable

PM5000 Étanches, qualité supérieure Anti-usure

HUILES POUR ENGRENAGES 

1050 Base synthétique

PM100 Produit supérieur à usage intensif

LUBRIFIANTS POUR ENGIN DE FORAGE 

400 Polymère polyvalent, résistant à l’eau

404EU Lubrifiant tout usage et produit 
d’étanchéité, LIQUILON®

761 Lubrifiant pour engrenages pour clés de 
vissage automatique

777 Graisse de marque pour pile

PM600 Graisse rouge militaire, haute température

AGENTS DE NETTOYAGE ET DE 
DÉGRAISSAGE 

950 Nettoyage d’engin de forage à la poudre 
blanche

1091 Usage moyen & intensif écologique / 
biodégradable

9175 Agent de nettoyage de filetage à usage 
intensif

9649 Dégraissant, concentré

LUBRIFIANTS POUR VANNE 

600/1 Valve Life

603HV Vanne à boisseau, biodégradable, haute 
viscosité

613 Agent de nettoyage/rinçage pour vanne

625 Lubrifiant suprême

MAINTENANCE GÉNÉRALE 

920 Huile liquide pénétrante pour outil

MD50 Anti-humidité et lubrifiant

MP56 Protecteur de pièces métalliques

PM420 Solvant de sécurité Electro-Solve

PROTECTION ANTI-CORROSION 

130 Hydrofuge et inhibiteur de corrosion

690 Neutralisant de sel Aqua Cure

740 Anti-rouille inoxydable

900 Décapant pour rouille Wonder Rust 
Remover et amorce

905 Convertisseur de rouille Rust End

935 Inhibiteur de rouille pour systèmes d’essai 
hydrostatiques

COMPOSÉS ANTI-GRIPPANT  

HT1800 Jusqu’à 1800 °F

HT2001 Haute température

COMPOSÉS DE STOCKAGE 

125 Kurex auto-réparable

127 Composé de stockage orange

PINCEAUX POUR ADJUVANTS 

AS1422 Pinceau pour adjuvant n °2

AS1425 Brosse à moustache


