
G-Distribution est une société spécialisée en importation et distribution des lubrifiants, additifs et pièces de rechanges.
                                              Nous sommes le distributeur officiel des lubrifiants :
                            Gazpromneft oïl, Gazpromneft ocean, G-ENERGY ,Atomium et Green & Safe au Maroc.

Nos produits 100% importés de haute performance sont formulés selon les dernières technologies et ont prouvé d'excellentes 
  propriétés réelles pour les passionnés de conduite et les clients industriels nous fournissons des lubrifiants d'exception
    et des pièces rechanges qui vous maintiennent en mouvement. Que ce soit en réduisant votre coût total d'achat 
               ou en trouvant de meilleures solutions pour votre équipement, notre équipe offre à nos clients
                                         une expérience sans faille, ainsi que des résultats exceptionnels



La gamme des produits comprend plus de 700 variétés
d’huiles, lubrifiants et fluides technique destinés à tous
                      les segments du marché.

• Liquide de refroidissement
• Liquide de freins

• UTTO/STOU
• Liquide de refroidissement
• Liquide de freins

• Huiles de traitement / TDAE
• Huiles de glissière
• Huiles de laminage
• Huiles de procédé
• Huiles pour machines de
  fabrication de papier



 30 000 TONNES
D'HUILES HAUTE 
  TECHNOLOGIE

  6000 TONNES
DES LUBRIFIANTS 
     À GRAISSE

  100 DIFFÉRENTS
GAMME DE PRODUITS

    G-ENERGY propose une large gamme de lubrifiants avancés pour voitures commérciales et véhicules utilitaires.
Les huiles moteur; la transmission, les huiles hydrauliques et les graisses G-Energy sont fabriqués à l'aide de la technologie 
                     synthétique G-Base , les meilleures huiles de base et une technologie d'additifs de pointe.

Les technologies de production modernes et la qualité européenne des huiles G-Energy nous permettent de dépasser 
    les exigences des constructeurs automobiles et de répondre aux attentes élevées des utilisateurs de voitures 
                                                   les plus expérimentés et les plus exigeants.





Gazpromneft-Lubricants est le fournisseur d'une large gamme de lubrifiants marins de haute qualité pour tous les types
       de navires: des huiles moteur pour moteurs à deux et quatre temps fonctionnant sur divers types de carburant
          des huiles hydraulique, compresseur, huiles pour turbines, huiles de réfrigération et graisses spéciales.



        Atomium propose des additifs d'huile et d'additifs pour carburant pour restaurer les caractéristiques de fonctionnement 
                                du moteur, de la boîte de vitesses, de la transmission et du système hydraulique



Les additifs Green&Safe gasoil et essence abaissent les consommations de carburants, réduisent les coûts d’entretien
      et prolongent la durée de vie des matériels. Ils sont aussi multifonctionnels et traitent la quasi- totalité 
                                                      des problématiques liées aux carburants 

Baisse la consomation d’une moyenne 11.5%
Nettoie injection et soupapes
Réduit la fumée et CO2
Améliore les performances
Réduit les effets nefaste de l’eau 
Réduit la formation des bactéries
LubriLubrifiant et anti-oxydant



Votre Satisfaction est notre Priorité 

+212 (0) 523-305604
www.g-distribution.ma

administration@g-distribution.ma
71 zone industrielle Sud-Ouest 28810, Mohammedia- Maroc


