Essence de gros

Nous vous aidons à garder
vos clients en marche
Des produits dignes
de confiance
• Essence très propre – Nos
essences fournissent des niveaux
accrus de détergence qui sont, en
moyenne, de 2,5 fois plus élevés
que le minimum de l’EPA. Peu
importe la qualité d’essence que
vous choisissez, vous obtenez un
pouvoir nettoyant amélioré, avec
peu d’accumulation de saleté dans
le moteur des véhicules de vos
clients.

Excellence
opérationnelle
• Source fiable – En plus de toutes
les qualités d’essence, nous offrons
d’autres produits fabriqués à notre
raffinerie de pointe de Saint John
(N.-B.). Nous pouvons vous fournir
du mazout de chauffage, du diesel
et du kérosène n’importe où,
n’importe quand.

Une équipe à vos côtés
• Satisfaction des clients – Notre
engagement envers vous fait
partie intégrante de ce que nous
sommes comme entreprise. Depuis
1924, la satisfaction de nos clients
est l’un de nos principes directeurs.
• Des gens de confiance – Notre
équipe locale et attentive
comprend le marché, fournit un
soutien technique et a à cœur de
vous servir.
• Soutien à la clientèle – Notre
équipe de soutien à la clientèle
s’occupe de vos besoins, répond
à vos questions ou résout
rapidement les problèmes.

Pour en savoir plus, composez le 1.866.865.8800
ou écrivez à IOCCustomerSupport@irvingoil.com

Où trouverez-vous notre gamme
complète de produits de qualité?
Raffinerie Irving Oil
340 ch. Loch Lomond
Saint John, N.-B.

Hartford
127 Roundhouse Rd.
Hartford, VT

Arundel
844 Old Post Rd.
Arundel, ME

New Haven
481 Connecticut Ave.
New Haven, CT

Auburn (propane seulement)
445 Lewiston Jct. Rd.
Auburn, ME

Portland
170 Lincoln St.
South Portland, ME

Bangor
730 Lower Main St.
Bangor, ME

Portland
102 Mechanic St.
South Portland, ME

Brewer
225 South Main St.
Brewer, ME

Portsmouth
50 Prebble Wy.
Portsmouth, NH

East Providence
100 Dexter Rd.
East Providence, RI

Revere
41 Lee Burbank Hwy.
Revere, MA

Ellsworth
269 Water St.
Ellsworth, ME

Searsport
52 Station Ave.
Searsport, ME

Pour en savoir plus, composez le 1.866.865.8800
ou écrivez à IOCCustomerSupport@irvingoil.com

