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WHO WE ARE  //  

Mineral Circles Bearings is the first company in UAE to specialize in automotive 
bearings.

For 30 years, we have been the authorized distributor and manufacturer of a wide range of  

ILJIN, KBC, MCB, Musashi) required for automotive and industrial machinery.

With our large warehouse facility in Jebel Ali Freezone (Jafza), a showroom in Dubai, as well as branches
across Middle East, Africa, and East Asia, our customers can conveniently have access to quality aftermarket

 

 

MISSION //   MISSION

Keeping the industry in motion by supplying quality bearings at competitive 
prices to ensure customer satisfaction

      

VISION //  VISION

 QUI SOMMES NOUS

To maintain the position of being the leading regional supplier and exporter
of all types of bearings

     

Mineral Circles Bearings est la première entreprise aux E.A.U. spécialisée dans les roulements automobiles.

                 
                   

Maintenir l’industrie en mouvement en fournissant des roulements de qualité 
à des prix compétitifs afin de garantir la satisfaction de nos clients.  
 
 
 

Maintenir une position de leader en tant que fournisseur régional et exportateur 
de tous types de roulements.
 

bearings, grease, tools, universal joint, and oil seals from premium brands (NTN, SNR, NSK, MBS,

products with flexible business terms.

Pendant plus de 30 ans, nous avons été distributeur et fabricant d’une large gamme de roulements, graisse, outillages, joints 
universels et étanchéités à huile de di�érentes marques premium (NTN, SNR, NSK, MBS, ILJIN, KBC, MCB, Musashi), à destination 
des marchés automobiles et industrie.

A partir de notre grand entrepôt situé dans la zone franche de Jebel Ali (JAFZA), notre showroom à Dubaï, ainsi que 
nos filiales à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, et l’Asie de l’Est, nous clients peuvent aisément accéder à des produits 
de qualité avec des conditions commerciales flexibles. 



MINERAL CIRCLES BEARINGS

Our Management Team //   Notre Equipe Dirigeante

Amar Ridha
Chairman and Founder //   Président et Fondateur

Safaa

 

Alwan
Managing Director //   Directeur Général 
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Our management team comprises of highly qualified experts with 30 years of experience in the bearing 

keeping the industry in motion by supplying the highest quality bearings at competitive prices and 
ensure customer satisfaction.

Notre équipe dirigeante est composée d’experts qualifiés avec plus de 30 ans d'expérience dans 
l'industrie du roulement. En collaboration avec le personnel ils travaillent avec le plus grand 
dévouement à réussir la mission de maintenir l'industrie en mouvement en fournissant des roulements 
de qualité à des prix compétitifs, garantissant ainsi la satisfaction des clients. 

Notre équipe est composée de conseillers en roulement, vous garantissant ainsi un conseil fiable et 
pertinent pour atteindre vos ambitions, tout en fournissant des roulements de qualité à des prix 
compétitifs et avec le taux de satisfaction clients le plus élevé du marché.    

Believing in the future of bearings, he envisioned of having a specialized bearing company in the region. 
Thus, he founded Mineral Circles Bearings in 1984.

Now, with over 30 years of experience in the bearing industry, he is considered as one of the region’s 
experts on automotive bearings.

Croyant en l'avenir du roulement,  il eut la vision de créer une société spécialisée en roulements dans la 
région. Ainsi, il fonda Mineral Circles Bearings en 1984.

Aujourd'hui, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du roulement, il est considéré comme l'un 
des plus grands experts de la région en roulements automobiles

Prior to joining Mineral Circles Bearings, he established his own company in Europe after acquiring years 
of expertise in the paper industry in the Middle East. His extensive experience in these regions has been 
instrumental in his 18 years in the bearing industry, particularly in the management and finance sector.

Avant de rejoindre Mineral Circles Bearings, il établi sa propre société en Europe après avoir acquis 
plusieurs années d’expertise dans l’industrie papetière au Moyen-Orient.

Sa vaste expérience dans ces régions a été essentielle durant ses 18 années au service de l’industrie du 
roulement, particulièrement  dans les secteurs de la finance et du management.
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INFRASTRUCTURE // 
INFRASTRUCTURE

enables safekeeping of a wide range of premium bearing brands.

 

Warehouse //   Entrepôt 

 

Showroom //  Showrom

Quality //  Qualité 

 

Les infrastructures modernes de Mineral Circles Bearings  permettent 
le stockage sécurisé d’une large gamme de marques de roulements 
premium.

Our newly built 10,000 square meter state-of-the-art warehouse in Jebel Ali  Free Zone 
(JAFZA) can accommodate more than 7,000 pallets and is equipped with the latest SKU 
system as well as material handling equipment.

Notre nouvel entrepôt de 10.000m2 à la pointe de la technologie, situé dans la zone franche de 
Jebel Ali (JAFZA), peut accueillir plus de 7000 palettes, et est équipé également du dernier système 
SKU, ainsi que de matériels de manutention.

Conveniently located in Dubai, our showroom is a one-stop shop for our customers who are in need of real time delivery 
of quality aftermarket products such as bearings, grease, tools, oil seals, and universal joint.

Avantageusement situé à Dubaï, notre showroom est un magasin de passage pour nos clients qui souhaitent des livraisons 
immédiates de produits de qualité, tels que roulements, graisse, outillages, étanchéités et joints universels.

Our bearings are manufactured in accordance to international 
standards and have undergone quality control tests using modern 
facilities. To ensure durability and outstanding performance, our own 
qualified engineers further test the bearings prior to delivery.

Nos roulements sont fabriqués conformément aux normes 
internationales et validés par des contrôles qualités par le biais 
d’équipements de pointes. Pour assurer une durée de vie et des 
performances optimales, nos ingénieurs qualifiés testent également les 
roulements avant leur livraison.
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WHAT WE HAVE //   CE QUE NOUS AVONS

• 8 brands 
• 17 types of bearings
• Supply to more than 65 Countries
• More than 1000 loyal and satisfied customers

• 8 marques
• 
• Vente sur plus de 65 pays  
• Plus de 10,000 clients fidèles et satisfaits

• Manchons de serrage
• Roulements à billes pour climatisation
• Roulements à billes d’alternateur
• Roulements à billes à contact oblique    
• Roulements de butée d’embrayage 
• Roulements à billes à gorges profondes    
• Roulements à aiguilles 
• Paliers auto-aligneurs
• Butées à billes
• Roulements pour direction
• Roulements à rouleaux sphériques
• Roulements à rouleaux coniques
• Roulements à rouleaux cylindriques
• Roulements à billes pour transmissions
• Roulements de roue 
• Roulements de moyeu de roue
• Roulements de pompe à eau 

• Adapter sleeves 
• Air condition ball bearings 
• Alternator ball bearings 
• Angular contact ball bearings 
• Clutch release bearings 
• Deep groove ball bearings 
• Needle roller bearings 
• Pillow block bearings
• Self-aligning ball bearings 
• Steering bearings
• Spherical roller bearings
• Tapered roller bearings
• Tensioner bearings
• Thrust ball bearings
• Wheel bearings
• Wheel hub bearings
• Water pump bearings

Material //  Matériaux 

We have a wide range of high quality automotive, industrial, and agricultural bearings produced by the world’s leading 
bearing manufacturers. 

Nous disposons d’une large gamme de roulements de haute qualité pour les secteurs automobiles, industriels et 
agricoles, produits par les meilleurs fabricants de roulements au monde.

The quality of bearings depends on the materials utilized 
in production in accordance with international standards. 
For our bearings, we use premium bearing steel to ensure 
excellent performance and durability.     

La qualité des roulements dépend des matériaux utilisés 
pour leur fabrication, en accordance avec les standards 
internationaux.

Pour nos roulements, nous utilisons des aciers de qualité 
premium pour garantir une excellente performance et 
durée de vie.



6

 

 

                     

BRANDS WE OFFER // LES MARQUES QUE NOUS PROPOSONS

 
We are the authorized distributor and supplier of quality bearings, grease, tools, oil seals, and universal joints from the world’s leading brands.

Nous sommes le distributeur et fournisseur autorisé de roulements, graisse, outillages, étanchéités et joints universels des plus grandes marques mondiales.

Established in 1918, NTN began manufacturing its ball bearings in Japan. Today, it is considered as the 3rd largest bearing producer in the world 
after its acquisition of SNR in 2010. With its headquarters in Osaka, NTN continues to be one of the leading suppliers in the automotive and 

Fondée en 1918, NTN a commencé la production de roulements à billes au Japon. Aujourd'hui, la société est considérée comme le 3ème plus 
grand fabricant de roulements au monde, après l'achat de  SNR en 2010. Basé à Osaka, NTN continue d'être l'un des plus importants 
fournisseurs des marchés automobiles et industriels, avec plus de 18.000 employés dans 67 pays.

Founded in Switzerland by Jacques Schmidt, SNR manufactured the first rings and balls of the current tempered steel bearings. Having opened 
its factory in France during World War I, it supplied then the needs of the French military aeronautical industry. Today, SNR specializes in 
automotive, industrial, and aerospace bearings and is known as the first bearing company to obtain ISO-9001 certification.

Fondée en Suisse par Jacques Schimdt, SNR a fabriqué les premières bagues et billes des roulements actuels en acier trempé. Son usine ayant 
été inaugurée en France pendant la Première Guerre Mondiale, elle a alors fourni les besoins de l’industrie aéronautique militaire française. 
Aujourd’hui, SNR est un spécialiste dans les roulements automobiles, industriels et aérospatiaux, il est connu comme étant le premier 
fabricant de roulements ayant obtenu la certification ISO-9001.

Established in 1916, NSK Ltd. is Japan's first bearing manufacturer and is one of the largest bearing suppliers worldwide. NSK specializes and 

Fondé en 1916, NSK Ltd. est le premier fabricant de roulements Japonais et l’un des plus importants fournisseurs de roulements au monde. 

Having produced Japan’s first ever tapered roller bearing in 1951, MAEKAWA BEARING MFG Co., Ltd., continuously combines technology with 
Japanese craftsmanship to further improve its MBS brand portfolio as it aims to supply the automotive and mechanical industries with quality 
aftermarket products at reasonable cost..

Ayant fabriqué le tout premier roulement Japonais à rouleaux coniques en 1951, MAEKAWA BEARING MFG Co. Ltd., combine continuellement 
la technologie et le savoir-faire Japonais pour profondément améliorer sa gamme MBS dont le but est de servir les industries automobiles et 
mécaniques avec des produits de rechange économiques. 
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ILJIN is a global manufacturer and OEM supplier to many of the world’s largest car producers. It 
entered the automobile wheel bearing market in 1994 and expanded its business to include 
container and automobile chassis components. Now, ILJIN is a leading global wheel bearing expert.

ILJIN est fabricant et fournisseur première monte des plus grands constructeurs automobiles 
mondiaux. Il est entré au marché des roulements de roues automobile en 1994 et élargi ses activités 
pour inclure des composants de châssis automobile. A présent, ILJIN est devenu un expert mondial 
du marché des roulements de roue.

KBC has been an ISO certified Korean bearings manufacturer since 1988. Its bearings are widely used 
globally on automobiles, heavy machinery, sports equipment, and electronic items. Combining high 
quality with competitive pricing, KBC has become one of the leading Korean bearing brands in the 
industry.

KBC est un fabricant Coréen  de roulements certifié ISO depuis 1988. Leurs roulements sont utilisés 
mondialement dans le secteur automobile, l’industrie lourde, les équipements sportifs et les 
produits électroniques. En combinant des produits de haute qualité avec des prix compétitifs, KBC 
est devenu l'une des principales marques de roulements Coréennes dans l'industrie.

Established in 1948, MUSASHI Oil Seal Manufacturing Co. Ltd. is one of the leading manufacturers of 

Fondée en 1948, MUSASHI Oil Seal Manufacturing Co. Ltd est l'un des principaux fabricants de joints 
pour huile de qualité OEM, O-ring, et d'autres produits avec un service de livraison rapide pour le 
monde entier.

Manufactured by Mineral Circles Bearings in 2002, MCB brand o�ers a wide range of quality and cost 
e�ective bearings, grease, as well as universal joints for the automotive, industrial, and agricultural 
sectors.

Créée par Mineral Circles Bearings en 2002, la marque MCB o�re une vaste gamme de roulements 
de qualité à coûts réduits, de graisse, ainsi que de joints universels pour les secteurs automobile, 
industrie et agriculture.
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CONVENIENCE OF DOING BUSINESS WITH MINERAL CIRCLES BEARINGS // 
FACILITÉ À FAIRE DES AFFAIRES AVEC MINERAL CIRCLES BEARINGS

Easy to connect with us //  Une facilité de contact

Quick and prompt response to customer inquiries  //
Une réponse rapide aux demandes des clients

Immediate delivery // 

 

Disponibilité

Packaging // Emballage

Shipment // Expédition

.

Error-free documentation //  Document sans erreurs

Customer Experience //   Expérience client

Geographic reach //

 

Présence géographique

will be given proper attention and feedback within 48 hours. 

Notre équipe de ventes qualifiée garantit que chaque demande soit 
traitée dans un délai de 48 heures.

We keep in stock a wide range of premium bearings not only to meet our 

Nous conservons en stock une large gamme de roulements premium non 
seulement pour couvrir les besoins de nos clients, mais aussi pour 

We follow international packaging standards regardless if it’s a single box 
or a pallet. This process not only ensures proper handling, stocking, and 
delivery of bearings but also prevents rusting and oil leakage.

Nous respectons les normes internationales d'emballage, que ce soit pour 
une boîte unitaire ou une palette. Ce processus garantie non seulement 
une manipulation, un stockage et une livraison appropriés des 
roulements, mais empêche également l'oxydation et les fuites de 
graisses des roulements. 

We guarantee to ship the goods via air, sea, or land depending on the 
customer’s needs.

Nous garantissons la livraison de marchandises par voie aérienne, 
maritime ou routière, en fonction des besoins de nos clients. 

Our qualified and experienced personnel take utmost care in preparing 
accurate shipping documents thus assuring hassle-free and smooth 
transactions.

Notre personnel qualifié et expérimenté prend le plus grand soin à la 
préparation des documents d’expédition, garantissant ainsi des 
transactions simples, précises et sans complications. 

We take pride in giving a unique sales experience to all of our customers. 
Each has a professional and highly trained account manager as the sole 
point of contact responsible for taking care of the whole process starting 
from the time of inquiry, selection, and finally delivery. 

clients. Chaque client est pris en charge par un interlocuteur hautement 
qualifié servant de contact unique et en charge du processus complet 
allant de la demande tarifaire jusqu’à la livraison.

With 30 years of expertise in the bearing industry, we are always ready to 
supply our customers in more than 65 countries throughout the Middle 
East, Africa, Asia, America, and Europe.

Avec plus de 30 années d'expérience dans l'industrie du roulement, nous 
sommes toujours disposés à servir nos clients à travers plus de 65 pays, 
aussi bien au Moyen-Orient, qu’en Afrique, en Asie, en Amérique et en 
Europe. 

We have a dedicated centralized communication system for our  
customers’ ease. With modern technology and devices, our customers 
can conveniently place orders anywhere in the world either by phone, 
messaging app, fax, e-mail, or online.

Pour la convenance de nos clients, nous leur avons dédié un système de 
communication centralisé. Avec les appareils de la technologie 
moderne, nos clients peuvent aisément placer leurs commandes depuis 
n’importe où dans le monde, soit par téléphone, messagerie instantanée, 
fax, e-mail, ou en ligne.
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ADVANTAGES OF DOING BUSINESS WITH MINERAL CIRCLES BEARINGS 
AVANTAGES A COMMERCIALISER AVEC MINERAL CIRCLES BEARINGS

Select Wide Range of Bearings // Grande diversité de roulements
 

 

From Wide Variety of Brands // Grande diversité de marques

Excellent Quality // Excellente qualité

 

Select from a wide range of high quality bearings from premium bearing brands. We have competitive prices, flexible business terms, and fast delivery anywhere in the 
world.

Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de roulements de haute qualité, provenant de marques premium. Nous o�rons des tarifs compétitifs, des conditions 
commerciales flexibles et un service de livraison rapide mondiale.

We deal with 17 types of automotive, industrial, and agricultural bearings. This wide range makes us a one stop shop for all types of bearing requirements. 

Nous proposons 17 di�érents types de roulements automobiles, industriels et agricoles. Cette diversité fait de nous une entreprise complète, pour tous types 
de roulements.

Our exclusive range of bearings provides a wide choice of premium brands to match your needs and the market’s demand.

Notre diversité unique de roulements vous donne accès à un vaste choix de marques premium correspondant à vos besoins et ceux du marché. 

All our bearings are manufactured in accordance to international quality standards and are widely acclaimed for their durability and excellent performance. 

Tous nos roulements sont fabriqués conformément aux normes internationales de qualité et sont largement reconnus pour leurs excellentes durées de vie et 
performances.
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Competitive Price // Prix compétitifs

Flexible Business Terms // Conditions commerciales flexibles

Fast Delivery // Livraison rapide

Any Location in the World // N’importe où dans le monde

With a reliable and trustworthy procurement management as well as a strong long term relationship with our suppliers, we have successfully 
lowered the cost of bearings that enabled us to provide you with competitive prices.

Grâce à une gestion des achats fiable, ainsi qu'une solide relation de longue date avec nos fournisseurs, nous avons réussi à réduire les coûts de 
nos roulements, afin de pouvoir vous o�rir les prix les plus compétitifs.

We provide suitable payment terms to our customers and we allow them to place orders of any quantity. 

Nous proposons des conditions de paiement adaptées  à nos clients, leur permettant de placer des commandes quel que soit les quantités.

With readily available stock, our warehouse facility in Jebel Ali Free Zone guarantees convenient and fast delivery.

Avec des produits disponibles sur stock, notre entrepôt en zone franche de Jebel Ali garantit une livraison fiable et rapide. 

Our geographic reach enables us to deliver goods to any destination worldwide either by land, sea, or air. 

Notre présence géographique nous permet de livrer des produits n’importe où dans le monde, par voie aérienne, maritime ou routière.

1000+ clients satisfaits dans le monde 

17+ bearing types
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50+ countries

8+ succursales et agences

4+ million roulements en stock 

6000+ références 1000+ satisfied cus-

We speak your language

8+ Branches 4 million + bearings in stock
1000+ clients satisfaits  dans le monde 50+ Pays



Mineral Circles Roulements
Angle Rue ouled ziane, Rue 
libourne et Bd La Gironde, 
Casablanca, Morocco 
T: +212 2 244 9751 
E: mcrindustrie@mcb.ae

Mineral Circles Industrial 
Equipment  
Shik Omar St., Baghdad, 
Iraq 
T: +964 771 770 1436 
E: iqsales@mcb.ae

Mineral Circles Bearings - 

No. 500 Mingzhou Road, 
Xinqi Beilun District, 
Ningbo City Zhejiang 
Province, China 
T: +865 748 786 3060 
F: +865 748 786 3070 
E: purchase@mcb.ae

Mineral Circles Bearings FZE
C o r n e r   S12 0 3   a n d   S12 0 5
Jafza South Dubai, UAE

T: +971 4 886 5100 | F: +971 4 886 5123
E: export@mcb.ae

Dubai Showroom
Nasser Square, Al Burj St. Deira, Dubai UAE 
T: +971 4 224 7047 | F: +971 4 221 6075 
E: sales@mcb.ae

Regional Branches

Showrooms

P.  O.    B o x   2 7 6 9 1
Dubai, UAE
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