
Travail des métaux 
Productivité et fiabilité avec les lubrifiants TOTAL



 

Notre engagement 

Améliorer votre 
compétitivité en usinage

L’industrie du travail des métaux regroupe une grande diversité de 

procédés de fabrication des pièces métalliques. Total Lubrifiants 

propose une offre complète de fluides pour toutes vos applications, 

visant à optimiser les performances d’usinage et à prolonger la 

durée de vie de vos outils. Réputées dans le monde entier, nos 

gammes innovantes et performantes contribuent à l’amélioration 

de votre productivité et à la satisfaction de vos clients. 

n  L’innovation permanente  

Toujours à la pointe de la technologie, Total Lubrifiants 
dispose de deux centres de R&D.

Le Centre de Recherche de Solaize (CReS), 
en France, est spécialisé dans le développement 
des huiles pour le travail des métaux.

Le Centre de Recherche d’Osnabrück (MWO), 
en Allemagne, est dédié à la formulation, la production 
et aux analyses SOLUBLE CHECK des fluides solubles 
de coupe.

n  Les fluides TOTAL au service de votre productivité
 •  Qualité d’usinage et de finition

 •  Diminution du taux de rebut des pièces

 •  Baisse des consommations de fluide

 •  Diminution des efforts de coupe 

 •  Allongement de la durée de vie des outils

 •  Réduction de la consommation d’énergie 

 •  Respect des législations en vigueur 

 •  Meilleur confort d’utilisation pour les opérateurs

 



Laminage Déformation Trempe Coupe :  Lubrification Electro Protection 
   Usinage et Rectification des machines érosion contre  
     outils  la corrosion

   Entières Solubles

LUBRILAM MARTOL DRASTA VALONA LACTUCA DROSERA DIEL OSYRIS

   SCILIA SPIRIT

    VULSOL 

 

Application

Gamme 
TOTAL

Les informations figurant dans ce document sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas Total Lubrifiants.
Dans un objectif d’amélioration continue, Total Lubrifiants se réserve le droit de modifier les spécifications de ses 

produits et services pour intégrer les évolutions technologiques et législatives.
Pour plus d’informations, se reporter aux Fiches Techniques et aux Fiches de Données de Sécurité.

DES LUBRIFIANTS POUR  
TOUS LES MARCHéS DU TRAVAIL DES MéTAUX

n Décolletage  

n Industrie automobile 

n Industrie aérospatiale 

n Fabrication de tubes

Forges & Fonderies n 

Laminage aluminium n

Roulementiers n

équipementiers n 

Des gammes pour chaque application
Le travail des métaux exige des produits adaptés au métal usiné et à la sévérité des opérations. 
Nos gammes vous garantissent les meilleures solutions pour toutes vos applications,  
quel que soit votre procédé d’usinage.



Huiles entières de coupe 

VALONA

Fluides solubles de coupe 

en macro-émulsion 

LACTUCA 

Fluides solubles de coupe 

en micro-émulsion 

SPIRIT

Fluides solubles  

de coupe synthétiques 

VULSOL

Huiles de coupe  

et de graissage 

SCILIA

Fluides d’électro érosion

DIEL

Huiles entières de déformation

MARTOL

Huiles de laminage

LUBRILAM

Huiles de trempe

DRASTA

Huiles de protection

OSYRIS

Prélube

FINAROL

Lubrification  

des machines outils

DROSERA



Toutes les 
fonctionnalités 
de TIG XP 5 

la gestion des 
outils coupants

 le suivi des  
fluides de coupe

La gestion de la maintenance 

Vous souhaitez améliorer la disponibilité de votre outil industriel  
et réduire vos coûts d’exploitation. 

Le logiciel TIG XP 5 METALWORKING, conçu par Total Lubrifiants, 
vous permet de :
• planifier les opérations de maintenance préventive, conditionnelle et corrective,
• suivre de près l’état des outils coupants,
• surveiller les bains de fluide en service,
• gérer les stocks de lubrifiants et de pièces détachées,
• analyser les coûts complets de maintenance.

Les analyses d’huile 

Dans le travail des métaux, la surveillance régulière des fluides en service  
est indispensable, pour optimiser la qualité de vos productions et réduire 
vos coûts. Les analyses d’huiles en service vous apportent de réels bénéfices : 
• l’amélioration de vos conditions opératoires,
• l’allongement de la durée de vie des bains,
• la diminution de vos consommations de produits.

Le service ANAC INDUS propose une gamme complète d’analyses de 
fluides en service, pour vos produits du travail des métaux et pour vos huiles de 
maintenance.  

Pour les fluides solubles de coupe, choisissez notre service d’analyses 

SOLUBLE CHECK.

Et du conseil sur mesure 

Vous bénéficiez de l’expertise de nos spécialistes en lubrification pour le travail 
des métaux, par des services adaptés à vos conditions d’exploitation :
•  la préconisation de nos produits avec notamment un objectif de 

rationalisation des stocks,
• l’assistance technique aux opérations de lubrification,
• la formation de vos équipes à l’utilisation de nos produits.

Nos services 

Vous aider à gagner 
en productivité
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www.total.fr
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Vous ne nous choisirez pas par hasard

Un acteur majeur
Total Lubrifiants est une filiale de Total, 5e major 
pétrolière internationale cotée dans le monde* avec 
plus de 92 000 collaborateurs sur les cinq continents. 
Total Lubrifiants produit et commercialise sous sa 
marque TOTAL dans plus de 160 pays. 

Des produits sûrs 
et respectueux
Les paramètres favorisant la réduction des risques 
de toxicité et des émissions de COV, le recyclage ou 
l’élimination des produits, sont intégrés dans la conception 
des nouveaux produits. Le renouvellement tous les 3 ans 
de la certification ISO 9001 de Total Lubrifiants est la 
garantie d’un engagement sur le long terme.

L’innovation
Grâce à des investissements importants en R&D et à une 
coopération étroite avec les constructeurs d’équipements, 
Total Lubrifiants crée des produits de haute technologie, à 
forte valeur ajoutée, pour la performance et la protection 
optimales de vos machines.

Le partenariat
L’étendue des gammes TOTAL vous permet de couvrir 
tous vos besoins en lubrifiants de maintenance et produits 
de spécialités. En choisissant TOTAL, vous pouvez avoir 
toute confiance en nos équipes pour s’engager à vos 
côtés, dans l’optimisation de votre productivité et de vos 
coûts de maintenance. 

*  Selon le critère de la capitalisation boursière en dollar  
au 31 décembre 2010.

4 bonnes raisons de 

choisir TOTAL




