ANAC INDUS
Analyses d’huile pour applications industrielles

ANAC INDUS : l’outil indispensable
pour optimiser
vos coûts d’exploitation
L’huile en service au cœur de vos équipements recèle
des informations essentielles sur leur état de santé.
A partir d’un prélèvement effectué sans démontage
ni immobilisation de la machine, vous pouvez éviter
les arrêts impromptus de la chaîne de production,
les pertes financières consécutives et les réparations
d’urgence coûteuses.

n Anticiper pour gagner
Un programme d’analyses adapté vous permet de passer
de la maintenance curative à la maintenance prédictive.
Vous planifiez les arrêts de production pour effectuer les opérations
de maintenance au meilleur moment. Vous prolongez au maximum
la durée de vie des organes et des charges de lubrifiants.
Au bilan, vous améliorez la productivité de vos équipements
tout en minimisant les frais de maintenance.

n Choisir la fiabilité
Les analyses ANAC INDUS sont réalisées dans nos propres
laboratoires. Vous bénéficiez de notre expertise de plus de 30 ans
dans le diagnostic des fluides. Nous sommes les mieux placés
pour évaluer la performance de nos lubrifiants sur vos machines,
parce que nous maîtrisons leur formulation.
Comme chaque process industriel est spécifique, nos spécialistes
vous conseillent sur le programme d’analyses adapté
à vos équipements et à vos conditions d’exploitation.

n Garantir l’efficacité
Sur simple commande, nous vous fournissons un kit d’analyses
complet contenant flacons, autocollants, fiches de renseignement
et enveloppes d’expédition pré imprimées.
Dès réalisation, vous pouvez consulter votre diagnostic
sur un extranet sécurisé. Les résultats vous sont également
envoyés par courrier, courriel ou fax en cas d’urgence.
Si vous disposez du logiciel de gestion de la maintenance
TIG XP 5, les résultats peuvent être automatiquement intégrés
pour suivre l’historique de vos analyses et planifier les opérations
de maintenance.

n Vos bénéfices avec ANAC INDUS :
• réduction des coûts de maintenance
• diminution des arrêts de production
• planification des opérations de maintenance
• fiabilité et performance optimales de vos équipements
• allongement de la durée de vie des machines
• optimisation des intervalles de vidange

un service simple à utiliser
Une Lecture facile
du diagnostic
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Les diagnostics
ANAC INDUS
en 7 langues
Les feuilles de résultats et les
commentaires sont disponibles
en français, anglais, allemand,
néerlandais, espagnol, italien et
portugais.

Anomalie grave

Commentaire
du diagnostic
de l’analyse établi
par un spécialiste
de la lubrification
dans l’industrie

n Conseils pour le prélèvement d’huile
•P
 rendre l’échantillon de fluide en service toujours dans les mêmes conditions, si
possible à chaud et la machine en fonctionnement.
• Recueillir directement le produit dans le flacon ANAC INDUS dédié pour éviter
toute pollution extérieure.
• Identifier immédiatement le flacon à l’aide de l’autocollant fourni, notamment en
cas de prélèvements successifs, pour ne pas les confondre.
•E
 nvoyer le flacon identifié et la fiche de renseignements au laboratoire avec
l’enveloppe pré imprimée pour obtenir les résultats dans les meilleurs délais.
Les informations figurant dans ce document sont données à titre indicatif.
Total Lubrifiants se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications des services proposés
pour les améliorer ou intégrer les évolutions réglementaires.

Un extranet sécurisé
pour accéder rapidement à vos résultats
ANAC WEB offre un accès rapide et convivial aux diagnostics, ainsi que nombreuses
fonctionnalités pour une gestion optimale de l’ensemble de vos analyses :
• accès en temps réel aux diagnostics réalisés,
• résultats exportables dans le logiciel de maintenance TIG XP 5,
• résultats téléchargeables en fichier PDF ou Excel,
• module d’historique des interventions,
•m
 odule de courbes de suivi
des éléments mesurés,
▼ Accédez à vos diagnostics

•m
 odule de requête sur données
administratives et analytiques,
•e
 nregistrement de vos nouveaux
équipements en ligne.

▼ Retrouvez les résultats d’analyse

▼ Zoomez sur un résultat

ANAC INDUS
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Analyse générale
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Huile turbine
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Huile compresseur
frigorifique
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Huile transformateur

CALO

Huile caloporteur
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Comptage de particules
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Huile de trempe
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Une gamme complète d’analyses d’huiles
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Liquide de
refroidissement

✔

Huile pour moteur
industriel à gaz (naturel,
de décharge, bio)

✔

Huile pour moteur,
boîte de vitesse
et autre organe
mécanique
de véhicule roulant

✔

✔

*ANAC EXPERT couvre également les analyses d’huile pour moteur à piston d’aéronef.

n Notre offre pour les fluides solubles de coupe :
SOLUBLE CHECK est un service d’analyses indépendant de l’offre ANAC.
Les diagnostics sont réalisés dans notre centre de fabrication et d’expertise des fluides solubles,
à Osnabrück (Allemagne).
Le suivi d’un bain en service vous permet d’en prolonger la durée de vie pour réduire vos coûts
et d’optimiser les conditions opératoires.

Pour plus d’informations, se reporter aux fiches techniques de nos services d’analyse d’huile.

4 bonnes raisons de

Un acteur majeur

L’innovation

Total Lubrifiants est une filiale de Total. Le Groupe est
le 5e major pétrolier international coté dans le monde*,
et emploie plus de 96 000 collaborateurs sur les cinq
continents. Total Lubrifiants produit et commercialise
sous sa marque TOTAL dans plus de 160 pays.

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 répondre à vos besoins
d’aujourd’hui et de demain.

Des produits sûrs et
respectueux

Le partenariat

Le renouvellement tous les 3 ans de la certification ISO 9001
de Total Lubrifiants est la garantie d’un engagement sur
le long terme. 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.

Nos spécialistes de la lubrification s’engagent à vos côtés
dans l’optimisation de votre productivité et de vos coûts de
maintenance, en fonction de votre environnement de
production. L’étendue des gammes TOTAL en lubrifiants de
maintenance, produits de spécialités et fluides de procédés
pour l’industrie permet de couvrir tous vos besoins.
* Selon le critère de la capitalisation boursière en dollar
au 31 décembre 2009.

www.lubrifiants.total.fr

Vous ne nous choisirez pas par hasard
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