Carburant à usage maritime

Le service que vous méritez
Vos navires ne fonctionnent pas que du lundi au vendredi - et nous non plus! Vos navires sont pris en
charge par le meilleur personnel de l’industrie, qui veille à leur sécurité jour et nuit.
Excellence opérationnelle

Une équipe à vos côtés

• Source fiable – À partir de notre raffinerie
de pointe de Saint John (N.-B.), notre flotte
de camions, de véhicules ferroviaires et de
navires vous livre les produits quand vous
en avez besoin, là où vous en avez besoin.

• 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.

• Réseau diversifié – Nous pouvons
vous servir dans les quatre provinces
de l’Atlantique. Nos pipelines à débit
rapide de Saint John, d’Halifax et de St.
John’s accélèrent votre ravitaillement
et votre départ par la suite. De plus, au
port de Saint John, notre barge vous livre
directement le RMG 380 et le gazole marin
(MGO), à l’ancre ou au port.

Les produits dont vous avez
besoin
• Produits de qualité – Le gazole marin
lubrifiant à très faible teneur en soufre
d’Irving est ajusté selon la saison pour
faire face à diverses températures. Il
satisfait aux normes suivantes ou les
surpasse : MARPOL, Canadian Naval specs
for Naval Distillate Fuels, ONGC 3.11 Type
11 et Type 15.

• Des gens de confiance – Notre
équipe locale et attentive comprend le
marché, fournit un soutien technique
et a à cœur de vous servir. Informezvous sur notre ensemble complet de
lubrifiants et de FED de qualité marine.
• 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 : tout
pour assurer le bon fonctionnement de
votre entreprise.

Souci de qualité
• La qualité, une priorité – Nous
testons toutes les matières premières
et les produits finis pour nous assurer
que nos clients reçoivent des produits
fiables de qualité supérieure.

Quatre questions pour
commencer
1.

Quels types de carburants
cherchez-vous?

2.

Avez-vous besoin de FED ou de
lubrifiants?

3.

À quel endroit préférez-vous venir
chercher votre carburant?

4.

Que pouvons-nous faire pour
mieux répondre à vos besoins?

Soutien à la clientèle
Composez le 1.866.865.8800 ou écrivez
à IOCCustomerSupport@irvingoil.com
Au plaisir de vous servir.
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Nos terminaux fournissent le MGO directement à vos navires
Raffinerie Irving Oil
340 ch. Loch Lomond
Saint John, N.-B.
Terminal de Saint John**
350 Bayside Dr.
Saint John, N.-B.
Terminal du port d’Halifax*
500 Pleasant St.
Dartmouth, N.-É.
Terminal de St. John’s*
Pier 23 et 24, Southside Rd.
St. John’s, T.-N.-L.

Visitez-nous en ligne à irvingoil.com ou composez le 1.866.865.8800
*Pipeline à débit rapide
**Pipeline à débit rapide et service de barge

