COMMUNIQUÉ
Chronique automobile

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le printemps est arrivé

En mars, on prépare sa voiture pour la belle saison
Trois-Rivières, le 29 mars 2016- Le mois de mars est réputé pour l’arrivée des belles journées du printemps.
Avec celles-ci vient l’entretien saisonnier des voitures et camions. Évidemment, il faut penser au changement
de pneus, mais également aux lubrifiants de son automobile.
En plus des économies importantes qu’apporte l’utilisation des produits
AMSOIL (changement d’huile avec intervalle recommandé de 40 000 km, 700
heures d'opération ou une période d’un an, le premier terme atteint),
l’entreprise se fait un devoir d’investir dans la technologie visant à toujours
accroître l’efficacité du produit ainsi que s’inscrire dans une démarche qui
respecte l’environnement.
BRUNO RANGER, LA RÉFÉRENCE AMSOIL AU QUÉBEC
Décidément, la Mauricie regorge de talent. M. Bruno Ranger, distributeur
AMSOIL, a été honoré l’année dernière parmi 5 000 confrères de partout en
Amérique du Nord et compte bien faire partie du top 10 encore cette année.

Bruno Ranger, AMSOIL

« AMSOIL s’est taillé une place de choix au Québec. Mon équipe compte plus de 45 représentants qui desservent
tout le Québec. Nous sommes en pleine croissance. À cet effet, plusieurs postes sont à combler comme
représentant commercial pour la grande région de Montréal, la région du Nord du Québec, l'AbitibiTémiscamingue et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean » mentionne M. Bruno Ranger, le distributeur AMSOIL
au Québec.
À PROPOS D’AMSOIL
Administrée par la famille Amatuzio depuis ses tout débuts, il y a plus de 40 ans, AMSOIL continue de s’inspirer
de la passion de son fondateur pour son innovation, son perfectionnisme, sa confiance en ses produits… et de
l’ingénierie aérospatiale.
Saviez-vous qu’AMSOIL est une des entreprises les plus innovantes dans l’histoire de la lubrification
automobile ? Elle a été la toute première à :
 développer une huile à moteur synthétique à 100 % et approuvée par l’API1.
 Introduire le concept d’«intervalle de vidange prolongé », avec un intervalle recommandé de 40 000 km
ou d’un an.
 employer le test de volatilité NOACK comme norme d’excellence en matière de performance.
 produire des huiles synthétiques pour moteurs diesel, marins et turbo
 offrir des huiles synthétiques qui améliorent réellement l’économie de carburant.
 fabriquer des lubrifiants à engrenages synthétiques pour usage automobile.
 produire une huile synthétique pré-mélangée 100:1 pour moteur à deux temps.
 lancer un lubrifiant synthétique pour transmission automatique.
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De nombreuses études démontrent l’efficacité d’Amsoil.
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L'American Petroleum Institute

