
 

                    TP STAR TRANS 
                                  80W-110   
 
 
 

Lubrifiant de très haute performance, spécialement développé pour la lubrification des matériels utilisés en 
Travaux Publics ou en Mines et Carrières. 
TP STAR TRANS 80W-110, associé à TP STAR MAX FE 10W-30, forment le « CONCEPT TP STAR ». 
 
 
 

 

 Ponts / réductions 
finales 

 
 Différentiels à 

glissement limité 
 

 Freins immergés 
 
 

Toutes saisons 
Entre -15°C et +40°C 

 TP STAR TRANS permet de lubrifier les ponts avant ou arrière, fortement hypoïdes, 
ainsi que les réductions finales des organes de transmission.  

 TP STAR TRANS s’applique également dans les différentiels autobloquants à 
disques à glissement limité. 

 TP STAR TRANS assure également le refroidissement et le fonctionnement sans à-
coups ni vibrations des systèmes de freinage immergés dans l’huile. 

 TP STAR TRANS peut également s’appliquer dans les boîtes de vitesses manuelles 
synchronisées ou non. 

 TP STAR TRANS s’applique toute l’année grâce à son haut Indice de Viscosité : 
   - très fluide à froid, permet une utilisation sans retenue des organes de transmission 

qui disposent d’une capacité de freinage immédiatement disponible et efficace. 
   - visqueux à chaud, maintient une lubrification optimale et sécurisée des organes 

chargés, même dans les cas de températures élevées. 
 Dans certains cas d’application, TP STAR TRANS doit s’utiliser en conjonction avec 
l’additif STAR XL (Se reporter à la Fiche Technique)  

 
 

API GL-5 / GL-4 
 

CAT FD-1 
CAT TO-4 

 
Ponts à 

Freins immergés et  
«Glissement limité» 

des grands 
constructeurs 

 Ses propriétés « Extrème-Pression » renforcées (API GL-5) lui confèrent une 
excellente résistance à la fatigue et à l’usure dues à la charge, aux chocs et à la 
température, notamment dans les engrenages. 

 Conforme aux principales exigences de la spécification pour transmissions finales : 
      CATERPILLAR FD-1 (SAE 50) 

 A passé avec succès les tests officiels de friction des freins immergés des 
spécifications constructeur suivantes : 

     CATERPILLAR TO-4 (SAE 50) 
     KOMATSU Micro Clutch       

 Possède des caractéristiques de friction adaptées aux applications dans les ponts 
équipés d’un différentiel autobloquant à disques à glissement limité des matériels de 
chantier. Consulter nos Services Techniques dans tous les cas. 

 
 
 

Simplification 
 

Performances 
 

Sécurité 

 Permet de réduire fortement le nombre de lubrifiants nécessaires à l’entretien d’un 
parc de matériel  

 Accède aux niveaux de performances requis par les constructeurs d’engins pour les 
applications sévères de chantier  

 Supprime toutes possibilités d’erreur d’application de lubrifiant, en toute sécurité. 
 
 

TP STAR TRANS  Unités 80W-110 
Viscosité à 40°C mm²/s 182 
Viscosité à 100°C mm²/s 18,6 
Indice de viscosité  115 
Point Eclair °C 230 
Point d’écoulement °C - 33 

UTILISATIONS 

PERFORMANCES

AVANTAGES CLIENTS 

CARACTERISTIQUES 

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

 

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. 
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