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Des Fûts de lubrifiants personnalisés pour toutes
les entreprises concernées, même en quantité limité
(80 fûts mini) : une belle image pour une meilleure
traçabilité, à concevoir soi-même sur Internet.
www.mylubricants.com
Mylubricants propose à des entreprises de passer commande
pour créer leur propre marque de lubrifiants, avec leur identité
visuelle, sur une gamme de lubrifiants
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
et produits associés performants.

Mylubricants*

Quel est le but ?
• Développer l’image et la traçabilité des consommables.
Filiale spécialisée dans les
Maitriser les consommations.
lubrifiants du Groupe T.F.E,
Techniques Françaises d’Export Permettre de réaliser simplement, une gamme de produits
à sa marque et donc à son image.
Comment ?
Le saviez-vous ?
• A l'aide d'un « Configurateur » mis à disposition,
et le design de son choix.
Le Groupe TFE est spécialisé
Sélectionner les produits, créer une gamme et des
dans les solutions d’achats,
conditionnements en fonction de l’activité de chaque
Leader dans
entreprise.
l’approvisionnement
Quel est l’objectif ?
de biens d’équipement
• Avoir une meilleure traçabilité de ses fûts tout en
et de pièces détachées
maintenant l'état du matériel, grâce à la fiabilité des produits
pour tous ses clients
proposés, de hautes performances.
à travers le monde
Quels produits utiliser ?
depuis plus de 22 ans,
• Des lubrifiants adaptés aux conditions locales de
dans les domaines
fonctionnement répondant aux normes internationales
de l’Industrie,
(API, ACEA, ISO) et spécifications constructeurs.
A quel prix ?
de l’Energie (Oil & Gas) et
• Sans supplément de prix pour la personnalisation des fûts.
des Travaux Publics.
mylubricants@mylubricants.com

www.grouptfe.com

Zone Euro 2000
Rue de la Dame
30132 Caissargues - France
Tél. : +33 (0)4 66 21 22 74
Fax : +33 (0)4 66 70 64 11

• Cliquez ici pour configurer les fûts :
http://www.mylubricants.com/?p=acheter-huile-moteur

Le Saviez-vous encore ?

*Mylubricants, c’est une gamme de lubrifiants, adaptée dans les domaines suivants :
Pétrolier, Minier, Forestier, Agricole, Transport, Automobile, Motoculture, Marine, Oil&Gaz, BTP.
*Mylubricants, c’est aussi un Service d’Analyse des lubrifiants car les notions de fiabilité,
d’économie, d’assistance technique, sont exigées pour mener à bien la gestion des matériels
opérant souvent dans des conditions extrêmes.
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