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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas 
de risque particulier. 
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de  
votre conseiller commercial. 

 

TP MAX 10W-40 
 
 
 
 

 
 
Fiche de caractéristiques 
 

 
Lubrifiant « 3 fonctions » de deuxième génération pour les engine utilisés en T.P. ou carrières. 
TP MAX 10W-40, associée à TP TRANS 80W-90, forment le concept bi-produits « TOTAL CONCEPT TP ». 
 
 
 
 
 

3 fonctions : 
 Moteurs 

 
 

 Circuits Hydrauliques 
 
 

 Boîtes de vitesses manuelles ou 
powershift 

 
 

Toutes saisons 

• TP MAX permet de lubrifier les moteurs Diesel de dernière génération, notamment les 
moteurs dépollués selon les normes TIER 1 ou TIER 2. Convient également pour les 
petits moteurs à essence et les compresseurs à piston. 

• TP MAX s’applique dans tous les circuits hydrauliques, haute ou basse pression, équipés 
de filtres ultra performants, à l’aspiration ou au refoulement. 

• TP MAX lubrifie également les boîtes de vitesses anciennes ou récentes, powershift ou 
manuelles, non équipées de prise de force ou de certains ralentisseurs, qui requièrent des 
lubrifiants spécifiques. 

• TP MAX s’applique en toutes saisons grâce à son haut indice de viscosité : 
- très fluide à froid, permet un démarrage facile des organes et une filtration 

immédiatement efficace, même dans les cas d’ultra-filtration, 
- visqueuse à chaud, maintient une lubrification optimale et une faible consommation 

d’huile grâce à ses huiles de base spéciales. 
 
 
 
 
 

API CI-4 / CH-4 
ACEA E7 / E5 

GLOBAL DHD-1 
 

Homologuée ou conforme aux 
exigences des grands 

constructeurs 

• Application Moteurs : SAE 10W-40 
CATERPILLAR : ECF-1 DEUTZ : DQC II – 05 
MERCEDES : MB page 228.3 CUMMINS : 200076 / 20077 / 20078 
VOLVO : VDS-3 MTU : Cat. 2 
RENAULT : RLD MAN : M 3275 

• Applications Transmissions : • Application Hydraulique : 
API GL-4 / SAE 30 en service  AFNOR HV 68 (46/68 en service) 
CATERPILLAR TO-2  ZF TE ML 07C 
ALLISON C4 (Ancienne spec.)  CATERPILLAR : HYDO 

 
 
 
 
 

Simplification 
Performances techniques 

 
Sécurité 

Réduction des coûts 

• Permet de supprimer les approvisionnements nombreux en huiles spécifiques. 
• Accède aux plus hauts niveaux de qualité demandés par les constructeurs pour leurs 

moteurs (E7/CI-4), transmissions (GL-4) et hydrauliques (Classe HV). 
• Supprime toutes possibilités d’erreur d’application de lubrifiant. 
• Allonge les intervalles de vidange souos certaines conditions. 

 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES Unités Grade 10W-40 
Viscosité à 40 °C mm²/s 81,5 
Viscosité à 100 °C mm²/s 13,0 
Indice de viscosité  160 
Point éclair  °C 235 
Point d’écoulement °C -42 
Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif. 
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