FUCHS LUBRIFIANT France,
un partenaire à vos côtés pour vos projets
La mission de la division auto moto est de vous faire bénéficier de notre expérience, de l’expertise et du savoirfaire du 1er groupe indépendant mondial de lubrifiants ( plus de 10 000 références distribués à plus de 110 000
clients à travers le monde ) et spécialités chimiques à travers des solutions adaptées à vos besoins :

Votre contact privilégié

MARCHES
PUBLICS

Le client, notre vecteur de l’innovation. Depuis plusieurs décennies les besoins individuels de nos clients sont
le plus souvent le point de départ du développement de nos nouveaux produits, de nos services.

Mme CORMIER Babette
Responsable Adm. Marchés Publics

Les principaux services :
 Matériel de distribution de lubrifiants
Un large choix de matériels et équipements de garage destinés au stockage et à la distribution de nos produits.

 Récupération des déchets PROP’ECO

R

Solution clé en main pour répondre à vos obligations légales de collecte des déchets.

 Des outils de maintenance économiques et biologiques
Les fontaines biologiques sans solvant ni rejet pour nettoyer vos pièces.

 Diagnostics et suivi analytique

FUCHS LUBRIFIANT France SA
Division Auto-Moto
81, rue de l’Industrie – CS80107
92565 RUEIL-MALMAISON Cedex

Par l’analyse des lubrifiants, nous pouvons vous aider à évaluer l’état mécanique de vos matériels et véhicules et en diminuer les
coûts d’entretien par un suivi régulier.

 Assistance technique
- Deux n° 01 41 37 42 45/77 à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 16h le vendredi,
- Offrir à nos clients des plans de graissage rationalisant les produits conformément à leurs parcs,
- La possibilité d‘organiser des 1/2 journée de formation pour vos équipes.
- Un site internet avec 90% des préconisations constructeurs du parc roulant commercialisé sur le marché français :
http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/

Nous restons à votre dispositions, n’hésitez pas à nous contacter

Tél. : 01 41 37 42 58
Fax. : 01 41 37 42 01
Babette.cormier@fuchs.com

