
                  TP STAR MAX  HT 
                                     15W-40 
                    
Lubrifiant de très haute performance, spécialement développé pour la lubrification des matériels utilisés en 
Travaux Publics, en Mines ou en Carrières, dans les zones climatiques chaudes. 
TP STAR MAX HT, associé à TP STAR TRANS 85W-110, forment le CONCEPT TP STAR « Pays Chauds ».  
 
 

 
 Moteurs 

 
 Circuits hydrauliques

 
 Boîtes de vitesses 

manuelles ou 
powershift 

 
Toute l’année 

Entre 0°C et  +50°C 

 TP STAR MAX HT permet de lubrifier les moteurs Diesel les plus récents, notamment 
les moteurs dépollués selon les normes TIER 1, 2 et 3 ou Europe Phase I, II et IIIa. 
Convient aussi pour les petits moteurs à essence et les compresseurs à piston. 

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

 TP STAR MAX HT lubrifie également les boîtes de vitesses anciennes ou récentes, 
powershift ou manuelles, ainsi que les boîtes de transfert, lorsqu’un fluide de grade 
SAE 30 ou 40 est requis. 

 TP STAR MAX HT s’applique tout au long de l’année, en période froide (0°C) ou 
lorsque les températures sont très hautes (50°C) : 

   - A la différence d’une 15W-40 « classique », TP STAR MAX HT a une viscosité 
réhaussée pour supporter des températures très élevées  

   - A l’opposé, en période froide (0°C) sa formulation brevetée permet une mise en 
action rapide des composants sensibles au froid, comme ceux du circuit hydraulique. 

UTILISATIONS 

 
 

 
 

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

GLOBAL DHD-1 
JASO DH-1 (approuvé) 

 
Répond aux exigences 

des grands constructeurs 
 

Validé par des essais en 
labo officiel ou en service 

 Application Moteurs :  
Conforme aux spécifications des constructeurs pour leurs moteurs dépollués 
jusqu’aux versions EURO Phase IIIa, US EPA Tier 3 ou Euro IV et parmi elles :         

       CATERPILLAR  : ECF-2                                CUMMINS      : 20078 / 77 / 76 
       KOMATSU        : EO-DH                                VOLVO          : VDS-3 
       MTU                  : Type 2                                RENAULT      :  RLD-2, RLD 

    MAN                  : 3275                                   MB, HITACHI, etc…              
 Application Boîtes de Vitesses :          Application Hydraulique : 

     API GL-4                                                     ISO VG 68 (après 100h de service) 
    Conforme aux spécifications :                     Utilisable en lieu et place des fluides :  
        ZF TE ML 07D                                            JCMAS HK VG68W  
        CATERPILLAR TO-4M/TO-4                      KOMATSU  HO-68                
        KOMATSU Clutch (TO-40)                         CASE MS 1230  « Pays Chauds » 
        ALLISON C4                            etc… 

NIVEAUX DE PERFORMANCES

 
 

AVANTAGES CLIENT 

Simplification / Sécurité 
 

Performances techniques 
 

Auto-adaptative, brevetée 
 

Tout type de gazole 

 Permet de réduire fortement le nombre de lubrifiants nécessaires à l’entretien d’un 
parc de matériel et éviter ainsi toute erreur d’application d’une qualité.  

 Accède aux plus hautes performances demandées par les constructeurs pour leurs 
moteurs (E7/CI-4/DH-1), boîtes de vitesses (GL-4/TO-4) et hydrauliques (HV 68) 

 Allonge les intervalles de vidange au maximum autorisé par les constructeurs  
 Auto-adaptative, sa formulation brevetée lui permet de s’adapter à chaque organe 
 Forte teneur en TBN autorisant l’utilisation de gazole à haut taux de Soufre (< 0.5 %)

 

  Unités 15W-40 
Viscosité à 40°C mm²/s 114 
Viscosité à 100°C mm²/s 15.6 
Indice de viscosité  147 
TBN  mg KOH/g 13.2 
Teneur en Zinc ppm > 1100 
Point d’écoulement °C - 30 

CARACTERISTIQUES 

Les valeurs de ces caractéristiques sont des valeurs typiques données à titre indicatif. 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562 Rue du Parc de l’Île 
92029 NANTERRE 
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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. 
 


