
SIDÉRURGIE
Hautes performances 
et efficacité
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LUBRIFIANTS

TOTAL ANAC INDUS  
vous propose une gamme complète d’analyses 
d’huiles afin d’anticiper et diagnostiquer  
les anomalies de vos équipements. Cette 
solution est à la fois préventive et corrective.

Grâce à TOTAL ANAC INDUS, vous :

Réduisez les coûts d’exploitation.

Anticipez et planifiez les opérations de maintenance 
pour les effectuer au meilleur moment.

Optimisez les intervalles de vidange  
et allongez la durée de vie de vos équipements.

Optimisez la fiabilité et la performance  
de vos équipements.

TIG 6, un logiciel de maintenance 
optimisé pour vos lubrifiants

TIG 6 vous permet d’accroître votre productivité  
grâce à un plan de maintenance efficace.

Basé sur l’expertise de nos ingénieurs,  
TIG 6 vous propose de :

Accroître l’efficacité de votre plan de maintenance 
et maîtriser vos coûts.

Contrôler les paramètres et analyses  
des lubrifiants avec un seul outil.

Maîtriser les démarches qualité et sécurité par la 
gestion documentaire et le contrôle des points critiques.

Planifiez vos commandes  
avec notre solution  
«Vendor Managed Inventory*» 

VMI vous permet de :

•  Réduire les coûts liés aux ruptures de stock  
et au surstock.

• Optimiser et simplifier votre gestion de stock.

• Contrôler votre consommation de lubrifiants. * 
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Un acteur majeur
Nos sites de production, notre

chaîne logistique et notre présence
commerciale dans plus de 150 pays

nous permettent de livrer une
gamme complète de lubrifi ants en

réponse à tous vos besoins.

Support et partenariat
Grâce à notre implantation locale,
nous nous engageons à vos côtés pour
optimiser votre productivité et réduire
vos coûts de maintenance.

Reférences
et OEM

Total Lubrifi ants travaille
avec les constructeurs 

et équipementiers 
pour créer des produits 

de haute technologie, 
assurant une performance 
et une protection optimales 

de vos machines.

Qualité et environnement
La certifi cation qualité ISO 9001 de Total Lubrifi ants garantit 
un engagement à long terme dans ce domaine. Dès la 

phase initiale de création d’un nouveau produit, nos équipes 
R&D cherchent à développer des formulations minimisant les 

risques de toxicité et d’impact environnemental.

Les fi ches de sécurité des lubrifi ants Total sont consultables sur quickfds.com

lubrifi ants-industriels.total.fr

Innovation
et Recherche
Total investit dans les 
technologies de pointe pour 
trouver, dans ses propres 
centres de recherche, 
les matières premières 
vous apportant toujours 
plus d’économies 
d’énergie.
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LUBRIFIANTS



      

Nos solutions
 Des huiles et des graisses de pointe aux performances optimales

Optimiser la durée de vie des actifs et équipements clés tout en réduisant les périodes 
d’immobilisation et les coûts de maintenance.

 Une gamme complète de lubrifiants pour la sidérurgie
Une longue expérience en matière de gestion de l’impact des opérations à haute température  
avec nos nouvelles technologies d’huiles pour engrenages ; avec CERAN, notre gamme  
de graisses pour l’acier ; ainsi qu’avec nos fluides hydrauliques résistants au feu.

 Produits avec un impact réduit sur la santé et l’environnement
Une gamme de produits complète répondant à la réglementation REACH. L’huile de démoulage 
IRONCAST est un produit respectueux de l’environnement. Optimisation de la consommation  
de lubrifiants avec les graisses CERAN présentant une excellente résistance à l’eau.

SIDÉRURGIE
Depuis 1955, Total Lubrifiants 
développe des solutions  
et des produits innovants  
de haute performance.

Avec l’intense concurrence  
dans le domaine de la sidérurgie, 
tous les moyens pour réduire  
les coûts d’exploitation et 
optimiser la productivité  
doivent être pris en compte.

TOTAL Lubrifiants  
vous aide à tirer le meilleur  
de vos installations,  
en vous offrant à la fois  
la fiabilité et la compétitivité 
dont vous avez besoin.

Vos défis
 Fiabilité des équipements

Optimiser le cycle de vie et la productivité des équipements.

 Conditions d’exploitation difficiles
Limiter l’impact des contaminations (poussières, impuretés, 
eau...) et des variations de température.

 Sécurité et production durable
Réaliser vos activités en toute sécurité tout en réduisant 
l’impact sur l’environnement.

USINE D’AGGLOMÉRATION

Graisses d’étanchéité et pour roulements  
des chariots :
MULTIS EP 2 / MULTIS COMPLEX EP 2  
/ HV 2

Graisse pour engrenages ouverts de four, 
malaxeur et concasseur :
COPAL OGL

Graisses pour charges élevées pour usine  
de pelletisation :
MULTIS MS 2 / CERAN XM  

COULÉE 
CONTINUE
Huiles de démoulage :
GAMME IRONCAST

Graisses pour roulements :
CERAN XM / ALTIS HV 1 

Fluides hydrauliques 
résistants au feu : 
GAMME HYDRANSAFE

HAUT FOURNEAU
Turbo compresseurs d’air 
(huiles pour turbine) :
GAMME PRESLIA

Huiles d’étanchéité  
pour gazomètres :
GAMME GASO

Graisses haute température :
CERAN XM / ALTIS HV 1

LAMINOIRS À CHAUD / FROID

Graisse pour roulements de cylindres de travail :
CERAN XM 

Huile de circulation pour roulements et paliers de 
cylindres d’appui, et pour blocs finisseurs de travail à fil : 
CORTIS MS 

Graisses pour rouleaux de convoyeurs :
CERAN XM / MULTIS EP / LICAL EP 

Graisse pour accouplement à denture :
CERAN MS 

Graisse pour joint de cardan :
CERAN ST 2 

Huiles de rectification des cylindres de laminoirs :
GAMME VULSOL MSF

Huiles de texturation des cylindres :
GAMME DIEL MS

Fluides hydrauliques résistants au feu :
GAMME HYDRANSAFE

COKERIE

Graisses haute température :
GAMME CERAN

DRI / HBI

Graisse d’étanchéité et pour 
engrenages nus/ouverts de 
fours rotatifs :
COPAL OGL 

Graisse pour charges élevées 
pour usine de pelletisation :
CERAN XM

CHAÎNES DE FINITION
Graisses pour roulements :
CERAN XM / MULTIS EP / LICAL EP 

Fluides hydrauliques résistants au feu :
GAMME HYDRANSAFE 

Huiles anti-corrosion et de pré-lubrification :
GAMME OSYRIS

DES PRODUITS 
EFFICACES 
POUR UNE 
MAINTENANCE 
OPTIMALE
Huiles hydrauliques :
GAMME AZOLLA (ZS / AF) 

Huiles minérales et synthétiques 
pour engrenages :
GAMME CARTER 
(EP / XEP / SH / SY) 

Graisses EP multifonctions :
MULTIS EP / LICAL EP


