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LUBRIFIANTS

TOTAL ANAC WEB, l’outil de gestion dédié aux utilisateurs TOTAL 
ANAC, offre un accès rapide et convivial aux diagnostics, ainsi 
qu’un nombre de fonctionnalités qui permettent une gestion 
optimale de l’ensemble de vos analyses :

CONSULTEZ VOS 
ANALYSES SUR 

VOTRE SMARTPHONE

•  Accès en temps réel aux diagnostics réalisés

•  Résultats téléchargeables en fichier PDF ou Excel

•  Module d’historique des interventions

•  Module de courbes de suivi des éléments mesurés

•  Module de requête sur données administratives et analytiques

•  Enregistrement de vos nouveaux échantillons en ligne

extranet dédié aux utilisateurs TOTAL ANAC

Retirez le maximum de vos diagnostics 
 grâce à l’application TOTAL ANAC WEB

Des experts TOTAL ANAC à votre 
disposition partout dans le monde

•  Un grand laboratoire central européen : 
Ce laboratoire, installé à Ertvelde (à côté de Gand en Belgique) 
applique les techniques les plus modernes d’analyse d’huile, 
associées à un haut niveau d’automatisation.

•  Un réseau de laboratoires relais : Maroc, Mexique, 
Sénégal, Cameroun, Kenya, Ghana, Dubaï, Singapour, Inde, 
Chine, Australie, États-Unis…

• 19 langues utilisées pour les diagnostics
• Un interlocuteur technique à votre disposition

TOTAL ANAC, 
plus qu’une analyse lubrifiant
Un système d’interprétation unique :

•  Le système de compensation basé sur des modèles 
mathématiques sophistiqués élimine les effets d’appoints  
et de durée du bain d’huile.

•  Le calcul du « taux d’usure » indique l’usure relative par 
rapport au matériel identique dans la base.

•  Le module CAPS préconise les interventions à réaliser, 
leur probabilité de réussite ainsi que leur degré d’urgence.

TOTAL ANAC FAIT LA DIFFÉRENCE !

+ de 4 000 000 de diagnostics depuis l’origine

+ de 200 000 diagnostics / an

+ de 470 000 organes mécaniques suivis

+ de 30 ans d’expérience

TOTAL ANAC WEB
www.anac-diagnosis.com

LE DIAGNOSTIC TOTAL ANAC

Votre huile prend la parole !

LUBRIFIANTS
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www.anac-diagnosis.com

* Customer Assisted Prognosis System !

En compétition, l’analyse d’un simple échantillon 
d’huile permet aux ingénieurs et techniciens 
de TOTAL de veiller à la fiabilité du moteur. 

TOTAL ANAC, c’est ce même type de service, conçu 
pour prendre les meilleures décisions dans des 
conditions extrêmes d’utilisation, que TOTAL met à 
votre disposition pour vous aider à optimiser 
l’entretien et réduire le coût de gestion de votre 
matériel roulant.

Vous êtes gestionnaire d’un parc de véhicules roulants : 
TOTAL ANAC vous propose son produit « phare », TOTAL ANAC PRO.
En plus de 30 ans, TOTAL ANAC a référencé prés de 15 000 types d’organes mécaniques et de 
moteurs, et près de 500 000 organes sont suivis dans la base informatique. C’est pourquoi, avec 
TOTAL ANAC PRO, vous disposez d’une interprétation informatisée et précise des résultats d’analyse 
de vos échantillons d’huile en service.

Un code couleur unique simplifie la lecture des rapports. De plus, grâce à un système de compen sation 
des données, TOTAL ANAC PRO est la solution proposée à tous les gestionnaires de flotte afin  
de connaître précisément les conditions d’usure de leurs véhicules.

Vous avez besoin d’une expertise d’huile personnalisée : 
TOTAL ANAC EXPERT répond à vos attentes.
Cet outil d’expertise utilise la base de données TOTAL ANAC, c’est ainsi qu’il vous apporte des 
réponses sur l’origine d’une panne ou sur toute question spécifique au lubrifiant en service.

Mesures du TBN (ou du TAN) et de l’oxydation, commentaires personnalisés rédigés par un motoriste, 
spécialiste des moteurs et de la lubrification, TOTAL ANAC EXPERT est une analyse approfondie, 
recommandée pour des dépannages ou des suivis de matériel évoluant dans des conditions difficiles.

Pour tous les organes de la chaîne cinématique hors moteur, 
TOTAL ANAC propose TOTAL ANAC Visio.
Recommandé pour analyser les huiles hydrauliques (ex : engins de construction) ou les huiles 
trans missions, TOTAL ANAC VISIO, c’est l’assurance d’un diagnostic pointu auquel s’ajoute une 
obser vation microscopique après filtration à 5 microns. Tous les débris métalliques ou non sont 
identifiés et une photographie de l’observation est intégrée au rapport fourni.

TOTAL ANAC, c’est aussi une gamme d’analyses approfondies et spécifiques 
à chaque application industrielle.
Pour un diagnostic adapté aux moteurs industriels à gaz à pistons, 
fonctionnant au gaz naturel ou au gaz bio, choisissez TOTAL ANAC GAS.
Cette analyse est réalisée en prenant en compte les recommandations des constructeurs en terme 
d’usure et de caractéristiques du lubrifiant.

Avec TOTAL ANAC INDUS, TOTAL met à votre disposition les compétences 
techniques et les connaissances de ses ingénieurs produits.
Le cœur du système INDUS, c’est une base de données qui intègre les éléments caractéristiques à tous 
les lubrifiants TOTAL : vous passez ainsi d’une maintenance curative à une maintenance préventive pour 
une productivité optimale de vos équipements.

Les liquides de refroidissement ont aussi leur analyse : TOTAL ANAC COOLANT.
En dehors du lubrifiant, le liquide de refroidissement joue un rôle majeur dans la protection du moteur. 
C’est pourquoi, TOTAL ANAC réalise également le diagnostic de votre liquide de refroidissement et vous 
permet de contrôler son efficacité dans la protection contre la corrosion et la régulation thermique  
de votre moteur.

Le service TOTAL ANAC, disponible dans le monde entier, vous apporte des réponses 
objectives et scientifiquement prouvées, simples à comprendre et à exploiter.

ü  Vous RÉDUISEZ vos coûts d’exploitation
ü  Vous ANTICIPEZ et PLANIFIEZ 

les opérations de maintenance pour 
les effectuer au meilleur moment

ü  Vous PROLONGEZ la durée de vie 
de votre matériel

ü  Vous AMÉLIOREZ la fiabilité et la 
performance de vos équipements

ü  Vous OPTIMISEZ les intervalles 
de vidange

POURQUOI CHOISIR TOTAL ANAC ?

UNE FIABILITÉ PROUVÉE

Avec TOTAL ANAC, la gamme complète d’analyses d’huile en service 
adaptées à toutes les activités et applications :

SIMPLE À UTILISER

Les fiches-diagnostic

LE TAUX D’USURE indique le rapport entre l’usure du moteur et 
l’usure de tous les moteurs identiques dans la base. Un taux d’usure 
supérieur à 1 fait ressortir une usure plus élevée que la moyenne pour 
ce type d’organe. Le taux d’usure est le paramètre idéal pour déceler 
les machines sur lesquelles le coût de revient kilométrique ou horaire 
peut être réduit.

Le bilan CAPS*

En cas de bilan rouge, donc anomalie 
constatée, le bilan CAPS indique 
les interventions à réaliser ainsi 
que leur probabilité de réussite basée 
sur une exploitation statistique du retour 
d’informations de la clientèle.

Diagnostic 
satisfaisant

Légères 
déviations

Anomalie 
constatée

Anomalie potentiellement 
dangereuse
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