
Alimentation animale
AVEC PLUS DE 

50 ANS 
D’EXPÉRIENCE,
nos équipes s’engagent à vos côtés  
pour vous aider à tirer le meilleur parti  
de vos équipements et atteindre une 
fiabilité optimale. 

PRENEZ EN  
MAIN VOTRE
PERFORMANCE
INDUSTRIELLE.

Les bénéfices
offerts par
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UN LOGICIEL POUR OPTIMISER VOTRE MAINTENANCE

A ÉTÉ DÉVELOPPÉE AFIN DE RÉPONDRE AUX 
PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DE L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

LA CERTIFICATION NSF EST LE PRINCIPAL STANDARD DE QUALITÉ, 
D’HYGIÈNE ET DE TRAÇABILITÉ DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE. 
LES PRODUITS NEVASTANE SONT CERTIFIÉS :

•  NSF H1 : Composants sélectionnés pour permettre un contact alimentaire fortuit.

•  NSF ISO 21469 : Certification de nos sites de production afin de garantir le plus haut niveau de 
sécurité alimentaire tout au long de la chaine :

• Examen des formulations,

• Tests de produits,

• Traçabilité et respect des procédures,

•  Audits annuels indépendants de nos installations.

TOTAL LUBRIFIANTS, L’ACCOMPAGNEMENT EN PLUS !

Identification des points critiques de lubrification 
(approche HACCP).

Conseils produits, optimisations, bonnes pratiques 
d’utilisation et de stockage.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Formations sur sites.

Audits sur sites.

Rationalisation, 
approche TCO.

Présents dans plus de 150 pays, nos experts sont toujours à vos côtés pour vous aider :
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TOTAL NEVASTANE
garantit également :

Maîtriser le pilotage de la qualité 
et de la sécurité par la gestion 
documentaire et le contrôle des 
points critiques.

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

Être plus efficace et générer 
des économies de maintenance.

Élaboré à partir du savoir-faire de nos ingénieurs, TIG 6 vous permet de :

ANAC INDUS 

Anticiper et planifier vos opérations 
de maintenance pour les réaliser au meilleur moment.

Accroître la fiabilité et la 
performance de vos équipements.

Réduire vos coûts 
d’exploitation.

Optimiser les intervalles de vidange 
et allonger la durée de vie de votre 
matériel.

ANAC INDUS, vous permet d’analyser vos huiles en service 
afin de mener des actions de maintenance correctives et préventives :
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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 lubrifiants
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.

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.

Références 
et OEM

Total Lubrifiants 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 certification qualité ISO 9001 de Total Lubrifiants

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.

bonnes 
raisons
pour choisir
TOTAL

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur quickfds.com 

total.fr

L0540051
Textfeld
 Total (Suisse) SA Ruessenstrasse 18 CH-6340 Baar  Tel: 0800 011 011 E-Mail: rm.ch-lubs@total.com www.totalsuisse.ch



REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT 

Paliers : 
NEVASTANE XMF
NEVASTANE XS 

Boîtes de vitesses : 
NEVASTANE XSH
NEVASTANE SY

Circuit hydraulique : 
NEVASTANE AW
NEVASTANE SH

Pompes hydrauliques :
PV SH 100
Chaînes, élévateurs :
NEVASTANE CHAIN 
OIL XT

Nos solutionsVos défis
•  Efficace dans toutes vos applications, la gamme Total Nevastane protège votre matériel  

quelles que soient les conditions: charges élevées, exposition à l’eau et la poussière, ... 

• Une large gamme de lubrifiants certifiée NSF H1, apte aux contacts alimentaires fortuits. 

•  Un réseau mondial de filiales vous assurant un support technique de proximité.  
Une supply chain robuste garantissant une disponibilité des produits dans le monde entier. 

• Total Lubrifiants en tant que multi-spécialiste offre une large gamme de produits de maintenance générale et de spécialité. 

• Garantir la fiabilité et la disponibilité de vos équipements. 

•  Faire confiance à des lubrifiants de pointe pour prolonger la durée de vie de vos équipements  
et réduire les temps d’arrêt.

• Optimiser la sécurité alimentaire en respectant les bonnes pratiques HACCP et en utilisant des produits NSF H1.

• Trouver un partenaire lubrifiant expérimenté pour rationaliser et optimiser votre processus. 

Total Nevastane, 
des lubrifiants de 
haute technicité 
ayant fait leurs 
preuves dans les 
applications les plus critiques.

 

Au-delà de la performance 
de nos lubrifiants,  
Total Nevastane a été  
développée pour prolonger  
les intervalles de maintenance 
et la durée de vie des 
composants, tout en 
dépassant les exigences  
les plus strictes en matière  
de sécurité alimentaire.

GRAISSES SPÉCIALES

•  TOTAL NEVASTANE MP 1.5 : Graisse pour paliers, destinée  
à l’industrie agroalimentaire. Résiste aux fortes charges,  
et protège de la corrosion. Certifiée .

•  TOTAL NEVASTANE XS 220-320 : Graisse EP synthétique 
très haute performance, assurant une très bonne protection 
des équipements. Bonne résistance à la poussière. Garde sa 
consistance même en présence d’eau ou de jus. Certainement 
l’une des meilleures graisses pour presses à pellets. Certifiée .

•  TOTAL NEVASTANE XM 460 : Graisse EP développée  
pour résister à des applications très contraignantes :  
granulés très durs, charges élevées... Très bonne protection 
contre l’eau et la poussière. Certifiée .

•  TOTAL NEVASTANE XMF : Graisse multi-usage  
pour l’industrie agroalimentaire. Particulièrement adhésive  
sur les surfaces métalliques. Fournit une excellente protection 
contre la corrosion et résistance à l’eau. Certifiée .

•  Multis EP2 : Graisse multi-usage aux excellentes propriétés 
extrême pression. Permet de rationaliser les stocks et  
de simplifier les opérations de maintenance.

•  TOTAL NEVASTANE Lube Aerosol, Grease Aerosol, Silicone Safegard, … : 
Une gamme de spray adaptée à diverses applications, 
petits mécanismes et chaînes soumises à des températures extrêmes.

PRODUITS SPÉCIFIQUES

•  TOTAL NEVASTANE EP : Huile semi-synthétique pour 
engrenages et paliers, adaptée à un large éventail 
d’applications. Excellentes propriétés extrême pression.  
Peut être utilisée comme huile de sertissage pour la fabrication 
de conserves. Certifiée .

•  TOTAL NEVASTANE XSH : Huile synthétique PAO  
pour engrenages et paliers, adaptée aux charges élevées  
et à une large plage de températures. Allongement des 
intervalles de vidange. Certifiée .

•  TOTAL NEVASTANE SY : Son coefficient de friction  
très faible, permet de réduire la consommation d’énergie  
et l’usure des pièces. Excellente stabilité thermique.  
Efficace même en présence d’eau. Certifiée .

•  TOTAL NEVASTANE OIL XT : Adaptée à la lubrification 
continue de chaines de convoyeur. Peut fonctionner avec  
des charges et des températures très élevées (jusqu’à 240°C). 
Sa grande résistance à l’oxydation et sa faible volatilité 
permettent de réduire la consommation. Certifiée .

HUILES DÉDIÉES

GRAISSES SPÉCIFIQUES POUR PRESSES À PELLETS  
Comparaison NEVASTANE MP 1.5 vs NEVASTANE XS 320 vs NEVASTANE XM 460
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Spécifications

NEVASTANE  
MP 1.5 
(EX AXA GR 1)

Graisse de haute qualité pour 
presse à granuler. Efficace dans les 
environnements humides.

Calcium 
complex

1.5 -20 °C; +150 °C

NSF H1

ISO 21469

CASHER 

HALAL

NEVASTANE  
XS 320

Graisse synthétique haute 
performance pour presse à granuler. 
Excellentes performances EP. 
Résistance élevée à l’eau et à la 
poussière. Prolonge la durée de vie 
des équipements.

Sulfonate 
de calcium 
complexe

1.5 -30 °C; +180 °C

NSF H1

ISO 21469

CASHER 

HALAL

NEVASTANE 
XM460

Graisse de haute qualité  
pour les conditions difficiles : 
charge élevée, granulés durs, eau, 
poussière, etc.

Sulfonate 
de calcium 
complexe

1.5 -25 °C; +180 °C

NSF H1

ISO 21469

CASHER

HALAL
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La presse à pellets

TAMISAGE

Paliers : 
NEVASTANE XS
STATERMIC NR

BROYAGE ET MÉLANGE 

Paliers : 
NEVASTANE XS 

Boîtes de vitesses : 
NEVASTANE XS
NEVASTANE SY 

Système central
de lubrification : 
NEVASTANE XMF
NEVASTANE XS

Chaînes, élévateurs : 
NEVASTANE CHAIN  
OIL XT

PRESSES À PELLETS

Paliers : 
NEVASTANE XS
NEVASTANE MP 1.5  
(EX AXA GR 1) 

Boîtes de vitesses :
NEVASTANE XSH
NEVASTANE SY

Circuit hydraulique : 
NEVASTANE AW
NEVASTANE SH

EXTRUDEUSE

Paliers : 
NEVASTANE XMF
NEVASTANE XS 320
NEVASTANE EP 

Chaînes :
NEVASTANE HD2T
Boîtes de vitesses : 
NEVASTANE EP
NEVASTANE XSH




