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Et pour toujours mieux répondre aux besoins 
de nos clients B2B, nous nous appuyons sur 
nos forces de vente, notre réseau logistique 
mondial et la diversité de notre offre. Présents 
dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se 
mobilisent partout au plus près de l’ensemble  
de nos clients.

Le meilleur de la recherche  
et du développement  
au service de l’innovation 
dans la production de 
lubrifiants depuis plus 
de 60 ans.
TotalEnergies Lubrifiants est un leader 
mondial de la production et de la distribution 
de lubrifiants, qui compte 42 sites  
de production à travers le monde  
et rassemble plus de 5 800 collaborateurs 
dans 160 pays. L’activité Lubrifiants  
de TotalEnergies offre des produits et services 
innovants, performants et respectueux  
de l’environnement, issus des travaux  
de ses centres R&D composés de plus 
de 130 chercheurs. La division Lubrifiants  
de TotalEnergies est un partenaire 
incontournable pour les acteurs  
des marchés de l’automobile, de l’industrie  
et de la marine.

TotalEnergies, une compagnie 
multi-énergies.
L’énergie se réinvente, Total se transforme  
et devient TotalEnergies.

TotalEnergies est une compagnie 
multi-énergies mondiale de production et de 
fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, 
gaz naturel et gaz verts, renouvelables et 
électricité. Ses 105 000 collaborateurs 
s’engagent pour une énergie toujours plus 
abordable, propre, fiable et accessible au plus 
grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, 
TotalEnergies inscrit le développement durable 
dans toutes ses dimensions au cœur de ses 
projets et opérations pour contribuer au 
bien-être des populations.

Un leader mondial  
de l’énergie.
La branche Marketing & Services  
de TotalEnergies propose à ses clients, 
professionnels et particuliers, une large 
gamme de produits et services multi-énergies 
— produits pétroliers, biocarburants,  
recharge pour véhicules électriques et  
services associés, gaz pour le transport  
routier et maritime — afin de les accompagner 
dans leur mobilité et la réduction de leur 
empreinte carbone. Nous accueillons chaque 
jour plus de 8 millions de clients dans nos 
quelques 16 000 stations-service à travers  
le monde. Quatrième acteur mondial  
du secteur des lubrifiants, nous élaborons 
et commercialisons des produits de haute 
performance pour l’automobile, l’industrie  
et la marine. 
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Quartz : Pour un  
moteur plus jeune, 
plus longtemps

Quartz répond chaque jour 
aux demandes d’une clientèle 
exigeante et diversifiée. Des 
équipes de sport automobile 
et pilotes de haut niveau, aux 
constructeurs automobiles, 
mécaniciens ou particuliers;  
les lubrifiants Quartz répondent 
aux besoins de tous les clients.
Les ingénieurs de Quartz s’appuient sur 60 ans 
d’expérience pour concevoir des formules offrant 
des interactions moléculaires sans précédent. 
Chaque produit contient des molécules hyperactives 
spécifiques qui créent l’effet recherché : les séries 
Quartz sont dotées des technologies dernier cri.

Grâce à un parcours de R&D riche et audacieux, nos 
huiles moteur Quartz dépassent même les exigences 
les plus strictes des constructeurs automobiles.

Les produits Quartz sont testés et homologués  
par les plus grands constructeurs automobiles. 

Ces homologations sont la garantie officielle que 
les produits Quartz sont 100 % compatibles avec les 
équipements et la technologie de ces constructeurs.

Les lubrifiants Quartz non seulement améliorent la 
propreté du moteur, renforcent sa protection mais 
optimisent également son rendement énergétique1.

Quartz : pour un moteur  
plus jeune, plus longtemps !

1 Lorsque des produits spécialisés « Fuel Economy » (économie de carburant) sont utilisés.
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SIMPLICITE, PERFORMANCE  
& EFFICACITÉ
En 2020, les gammes TotalEnergies Lubrifiants  
ont été entièrement repensées pour offrir un niveau 
optimal d’efficacité et d’innovation (nouveaux bidons, 
nouvelles étiquettes, nouvelles gammes). 
En 2021, TotalEnergies Lubrifiants bouleverse  
à nouveau les codes dans un monde en mutation  
et lance une innovation packaging majeure1 :  
un nouveau bidon constitué de 50% de plastique 
recyclé et 100% recyclable.

Grâce aux gammes TotalEnergies Lubrifiants, c’est 
une nouvelle vision de la performance au quotidien 
qui s’offre à vous.

NOUVEAU CONCEPT 
INSPIRÉ DES  
«TABLEAUX DE BORD»
Lancement d’une nouvelle étiquette 
inspirée des tableaux de bord  
des voitures, avec des panneaux  
affichant les informations marketing  
et techniques du produit (pictogrammes 
éducatifs, caractéristiques du produit, 
grade de viscosité clair, indication  
du profil technique).

CARACTÉRISTIQUES  
SUPPLÉMENTAIRES
Vous souhaitez vous connecter  
et obtenir plus d’informations sur  
l’un de nos produits ? Il vous suffit  
de scanner le QR code pour valider 
l’authenticité du produit.

Nouvel emballage,  
la performance  
à l’état pur

1 Pour les produits Quartz Ineo Xtra et Quartz 9000 Xtra fabriqués en Europe.
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PLUS DE PRÉCISION,  
MOINS DE PERTE 
D’HUILE
Finies les éclaboussures ou les fuites  
lors du versement de votre lubrifiant. 

Les bouchons ont été reconçus  
pour une utilisation simple et 
efficace.

POIGNÉE  
ERGONOMIQUE
La nouvelle grande poignée latérale 
a été repensée pour faciliter le 
transport et le versement du produit.

BÉNÉFICES CLIENT,  
NOUVELLES  
TECHNOLOGIES
Une signature distinctive destinée 
à souligner les bénéfices de nos 
produits a été conçue pour traduire  
la haute qualité de nos gammes 
Quartz. Choisissez la vôtre  
en fonction des besoins  
de votre véhicule.

Type de bouchon.

Profil technique 
complet, spécifications 
internationales  
et homologations  
des constructeurs 
automobiles.

Face avant du produit
Face arrière du produit
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Quartz, 
une technologie  
de pointe
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Technologie Age-Resistance

LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’HUILE POUR UNE PROTECTION 
EXCEPTIONNELLE
La technologie Age-Resistance assure aux moteurs  
une protection exceptionnelle pour surmonter  
tous les défis sur le long terme.

PROTECTION PROPRETÉ

Technologie Clean-Shield

LA TECHNOLOGIE D’ENTRETIEN 
DES MOTEURS LA PLUS ACTIVE
La technologie Clean-Shield offre aux conducteurs 
une tranquillité d’esprit en garantissant une propreté 
continue des moteurs.

PROPRETÉ

Technologie Eco-Science

LE MEILLEUR ENTRETIEN  
DU MOTEUR POUR DES  
PERFORMANCES MAXIMALES
La technologie Eco-Science optimise l’entretien du moteur 
pour une longévité renforcée, et contribue à réduire 
significativement la consommation de carburant.

ÉCONOMIE DE CARBURANT PROTECTION PROPRETÉLONGÉVITÉ
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Gamme 
Quartz Xtra

1  Économie de carburant  
Jusqu’à 4,01 % d’économies de carburant. Basé sur le test d’économie de carburant ACEA M111. Résultat pour Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20  
comparé à la référence de l’industrie telle que définie par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

2  Pour les produits importés d’Europe seulement.

Quartz Xtra est la dernière  
génération de lubrifiants  
haut de gamme, conçus pour  
les moteurs hybrides et les 
nouveaux moteurs thermiques. 
Quartz Xtra bénéficie de la technologie innovante 
Eco-Science. La technologie Eco-Science améliore 
la durée de vie et les performances des moteurs, 
optimise leur entretien et réduit la consommation 
de carburant. Autrement dit, les huiles moteur 
Quartz Xtra dotées de la technologie Eco-Science 
éliminent non seulement les impuretés et protègent 
les moteurs, mais offrent également des avantages 
supplémentaires tels qu’une économie de carburant 
considérable et un entretien optimal du moteur pour 
des performances maximales. 

La gamme Quartz Xtra est 
composée de 2 sous-gammes :
•  Quartz Ineo Xtra, pour les véhicules  

équipés de filtres à particules,
•   Quartz 9000 Xtra, pour les véhicules  

non équipés de filtres à particules.

La gamme Quartz Xtra se caractérise par sa fluidité 
et ses propriétés exceptionnelles d’économie 
de carburant qui lui permettent de s’adapter 
parfaitement aux moteurs les plus récents,  
en particulier aux véhicules hybrides. 
 
En avance sur son temps grâce 
à un design innovant.  

Avec la nouvelle gamme Quartz Xtra TotalEnergies 
Lubrifiants vise à réduire l’utilisation de plastique  
en considérant de meilleures alternatives,  
c’est à dire l’utilisation de plastique recyclé  
et recyclable. Les gammes Quartz Ineo Xtra  
et Quartz 9000 Xtra fabriquées en Europe, 
proposent désormais un packaging innovant  
conçu avec 50% de plastique recyclé2.

Quartz Xtra, pour des économies 
de carburant sans précédent. 
 
Quartz Xtra, la solution idéale 
pour les moteurs hybrides.

La gamme Quartz Xtra 
répond aux exigences  
les plus strictes :

0W-20  
ou plus fluide

Xtra Fuel Economy1

Compatibilité  
Low Saps  

(et Normal Saps)

Approuvée par 
les constructeurs 

automobiles

Protection ultime  
contre l’oxydation

Compatibilité 
hybride
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Produits
Quartz 9000 Xtra Caractéristiques Spécifications 

Internationales Homologations Constructeurs

Appellation 
commerciale  
du produit

Grade de 
viscosité

Technologie 
entièrement 
synthétique

Xtra Fuel
Economy API ILSAC Homologations Répond aux exigences 

techniques de

Quartz  
9000 Xtra Future XT 0W-16   SP GF-6B Convient pour Toyota, Honda, 

Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mazda

Quartz  
9000 Xtra Future FGC 0W-20 SP GF-6A

GM dexos1™Gen2 
approved 

Ford WSS-M2C962-A1

Chrysler MS 6395  
Convient pour Toyota, Honda, Nissan, 

Mitsubishi, Suzuki, Subaru, 
Mazda Compatible avec Hyundai 

et Kia Motors

Label Ecosolutions de TotalEnergies :

64% des produits de la gamme Quartz Xtra 
portent le label Ecosolutions, qui est certifié par un organisme indépendant sur la base  
de spécifications et de processus de fabrication extrêmement rigoureux. 
Pour plus d’informations, consultez le site www.ecosolutions.totalenergies.com

Produits
Quartz Ineo Xtra Caractéristiques Spécifications 

Internationales  Homologations Constructeurs

Appellation 
commerciale  
du produit

Grade de 
viscosité

Technologie 
entièrement 
synthétique

Xtra Fuel 
Economy

Low 
Saps ACEA API ILSAC  Homologations

Répond aux 
exigences 
techniques 
de

Quartz  
Ineo Xtra Dynamics

0W-20

C5   SN-
RC GF-5

ASTON MARTIN: 
Approuvé pour les 

moteurs V12 : 
Recommandé en première 

monte et après-vente,  
BMW LL-17 FE+ 

(rétro-compatible 
BMW LL-14FE+)

Convient 
pour Ford 

WSS-
M2C952-A1

Quartz  
Ineo Xtra Long Life C5 VW 508.00/509.00 

Porsche C20

Quartz  
Ineo Xtra V-Drive C5 SN/

CF Volvo VCC RBS0-2AE
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Gamme  
Quartz Ineo

La gamme Quartz Ineo est  
notre gamme supérieure  
spécialement conçue pour  
les véhicules équipés de filtres 
à particules, et plus largement 
recommandée pour tous  
les véhicules équipés de  
systèmes de post-traitement.
La gamme Quartz Ineo, dotée de la technologie 
Age-Resistance, offre une protection moteur 
imbattable. Sa combinaison unique de molécules 
hyperactives crée une pellicule d’huile épaisse 
et résistante sur toutes les surfaces du moteur 
concernées. Les moteurs sont parfaitement 
protégés contre toutes sortes de problèmes, 
de l’usure à l’oxydation de l’huile, même à des 
températures extrêmes. 

Approuvée par 
les constructeurs 

automobiles

Protection ultime  
contre l’oxydation 

Performances  
en matière d’économie  

de carburant1

Technologie de 
synthèse avancée

Compatibilité  
Low Saps

Prérequis de la gamme  
Quartz Ineo :

1 Lorsque des produits spécialisés « Fuel Economy » (économie de carburant) sont utilisés
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Produits 
Quartz Ineo Caractéristiques Spécifications

Internationales
Homologations 
Constructeurs

Appellation 
commerciale 
du produit

Grade de 
viscosité

Technologie 
entièrement 
synthétique

Fuel 
Economy

Low 
Saps ACEA API Homologations

Répond  
aux exigences 
techniques de

Quartz  
Ineo Long Life

5W-30

C3 SN/CF
VW 504.00/507.00  

BMW LL-04,  
MB-Approval 229.51 

PORSCHE C30 

PROFIL AMÉLIORÉ  
Quartz  
Ineo MC3

C3
SN 

Plus/
CF

BMW LL-04 
MB-Approval 229.52 

Approuvé par Hyundai Kia 
Motors Corporation  

Opel / Vauxhall 
OV0401547

GM Dexos 2
Chrysler MS-11106

VW 505.01

NOUVEAU  
Quartz  
Ineo FGO

5W-40 C3 SN/CF

BMW LL-04,  
MB-Approval 229.52 

VW 511.00, 
Porsche C40,  

Renault RN 0700/0710

Fiat 9.55535-S2  
GM Dexos 2

NOUVEAU  
Quartz  
Ineo Racing

10W-60 C3 SN/CF
Moteurs à aspiration  

naturelle ASTON MARTIN V8 : 
Recommandé en après-vente

BMW M-Series
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Gamme  
Quartz 9000
La gamme Quartz 9000  
est notre gamme supérieure 
de produits offrant un large 
champ d’utilisation et conçue 
pour les véhicules non équipés  
de filtres à particules.  
Les produits Quartz 9000 sont 
élaborés pour fournir à votre  
moteur le plus haut niveau  
de protection, de performance  
et de durabilité.

La gamme Quartz 9000 s’appuie sur la technologie 
exclusive Age-Resistance. La gamme Quartz 9000, 
dotée de la technologie Age-Resistance, offre une 
protection ultime contre l’usure mécanique ou 
les températures extrêmes, et des performances 
exceptionnelles du moteur tout au long de sa durée 
de vie, même dans des conditions d’arrêt et de 
démarrage fréquents.

Prérequis de la gamme  
Quartz 9000 :

Compatibilité 
Normal Saps

Approuvée par 
les constructeurs 

automobiles

Protection ultime  
contre l’oxydation 

Performances en  
matière d’économie  

de carburant1

Technologie de 
synthèse avancée

1 Lorsque des produits spécialisés « Fuel Economy » (économie de carburant) sont utilisés
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Produits
Quartz 9000 Caractéristiques Spécifications

Internationales
Homologations 
Constructions

Appellation 
commerciale 
du produit

Grade de
viscosité

Technologie 
entièrement 
synthétique 

Fuel 
Economy ACEA API ILSAC Homologations

Répond 
aux exigences 
techniques de

NOUVEAU  
Quartz  
9000 Future GF6

0W-20 SP GF-6A

Quartz  
9000 Energy 0W-30 A3/B4 SL/CF

MB-Approval 229.5, 
Volvo VCC 95200356, 

VW 502.00/505.00 

Quartz  
9000 Energy 0W-40 A3/B4 SN/CF

ASTON MARTIN: Approuvé pour
les moteurs 4.0L TwinTurbo
V8 et 6.0L V12 à aspiration

naturelle, 
MB-Approval 229.5, 

PORSCHE A40, 
VW 502.00/505.00, 

FORD WSS-M2C937-A 

NOUVEAU
Quartz
9000 HKR GF6A

0W-30 SP GF-6A Recommandé par Kia Motors

Quartz  
9000 Future XT 5W-20 SP GF-6A Ford WSS-M2C960-A1

Quartz  
9000 NFC

5W-30

A5/B5 SL/CF

Ford WSS-M2C913-D 
(rétro-compatible WSS-M2C913-C,  

WSS-M2C913-B), 
Jaguar Land Rover, 

STJLR.03.5003

NOUVEAU
Quartz  
9000 Future GF6

SP GF-6A

Quartz  
9000 Future FGC SP GF-6A GM dexos1™Gen2 approved 

Ford WSS-M2C961-A1 
Chrysler 
MS-6395

Quartz  
9000 Energy 5W-40 A3/B4 SN/CF

MB-Approval 229.5, 
VW 502.00/505.00, 

Porsche A40

Chrysler 
MS-12991 

Fiat 9.55535-M2
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Gamme 
Quartz 5000

La gamme Quartz 5000  
est notre gamme d’huiles 
moteur de haute technologie, 
développée pour offrir  
une propreté avancée. 

La gamme Quartz 5000 repose sur la technologie 
de nettoyage Clean-Shield. Grâce à des molécules 
détergentes avancées destinées à capturer et  
à isoler les impuretés comme la boue et la suie,  
la technologie de nettoyage Clean-Shield  
maintient les moteurs propres durablement.

Propreté avancée Compatibilité 
Normal Saps

Excellente résistance  
à la température

Technologie de 
synthèse avancée

Prérequis de la gamme  
Quartz 5000 :
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Produits 
Quartz 5000 Caractéristiques Spécifications

Internationales
Homologations
Constructeurs

Appellation 
commerciale 
du produit

Grade 
viscosité

Technologie 
minérale 
améliorée

Fuel 
Economy ACEA API ILSAC Homologations

Répond aux 
exigences  
techniques de

Quartz  
5000 Future XT 5W-20 SP GF-6A Ford WSS-M2C960-A1

Quartz  
5000 Future XT 5W-30 SP GF-6A Ford WSS-M2C961-A1

Quartz  
5000 Future XT 10W-30 SP GF-6A

NOUVEAU

Quartz  
5000 SP

10W-40 SP

NOUVEAU

Quartz  
5000 SP

20W-50 SP
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Appellation 
commerciale 
du produit

Grade 
viscosité 12B1L 3B5L 60L 208L 1000L Vrac

  Quartz Ineo Xtra  -  Huile moteur à technologie entièrement synthétique

Quartz Ineo Xtra 
Dynamics 0W-20 226003 226004 - - - -

Quartz Ineo Xtra 
Long Life 0W-20 226005 226006 217884 214228 - -

Quartz Ineo Xtra 
V-Drive 0W-20 216250 216251 - - - -

Quartz 9000 Xtra  -  Huile moteur à technologie entièrement synthétique   

Quartz 9000 Xtra 
Future XT 0W-16 219207 219208 - - - -

Quartz 9000 Xtra 
Future FGC 0W-20 219172 219175 219171 219170 219173 314135

Quartz Ineo  -  Huile moteur à technologie entièrement synthétique

Quartz Ineo 
Long Life 0W-30 216246 214225 - 206716 - -

Quartz Ineo 
Long Life 5W-30 219166 219167 180859 180858 - 310602

Quartz Ineo 
MC3 5W-30 219092 219093 191633 191631 194983 311809

Quartz Ineo 
FGO 5W-40 220194 220193 218534 218535 - -

Quartz Ineo 
Racing 10W-60 218343 - - 215710 - -

Quartz 9000  -  Huile moteur à technologie entièrement synthétique

Quartz 9000 
Future GF6 0W-20 - - 224027 224028 224792 314428

Quartz 9000 
Future GF6 5W-30 - - 224048 224029 224049 314429

Quartz 9000 
HKR GF6A 0W-30 227601 227604 227600 227589 227602 314708

Quartz 9000 
Energy 0W-30 213767 213686 - - - -

Quartz 9000 
Energy 0W-40 213988 213989 - 195024 - -

Quartz 9000 
Energy 5W-40 219095 219094 191684 191681 196307 311820

Quartz 9000 
Future XT 5W-20 219090 219091 223905 223904 223906 314402

Quartz 9000 
Future FGC 5W-30 219168 219169 224057 224056 224058 313296

Quartz 9000 
NFC 5W-30 - 213835 - - - -

Quartz 5000  -  Huile moteur à technologie minérale améliorée  

Quartz 5000 
Future XT 5W-20 219164 219165 223876 223877 223873 314412

Quartz 5000 
Future XT 5W-30 219162 219163 223881 223882 223878 314413

Quartz 5000 
Future XT 10W-30 219160 219161 223886 223887 223883 314414

Quartz 5000 
SP 20W-40 219158 - - - - -

Quartz 5000 
SP 20W-50 219159 - - - - -

Codes de produits
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Quartz EV Fluid, 
pour une mobilité 
plus propre

Les défis environnementaux 
actuels et les réglementations 
qui en découlent obligent 
l’industrie automobile à 
innover constamment tout en 
répondant aux attentes  
des utilisateurs en matière  
de qualité et de performance.
Chez TotalEnergies Lubrifiants, nous avons 
toujours travaillé main dans la main avec 
nos clients pour développer des solutions 
sur mesure qui répondent à leurs besoins 
spécifiques et garantissent un fonctionnement 
et un entretien optimal de leurs véhicules et 
équipements.

TotalEnergies Lubrifiants :  
engagé pour une mobilité  
plus propre.
Partenaire de confiance des constructeurs 
automobiles, TotalEnergies Lubrifiants a pour 
ambition de devenir la major de l’énergie resposable. 
Cette volonté traduit notre engagement de 
longue date à fournir des solutions techniques, 
aux performances durables. Notre objectif est 
de promouvoir une mobilité plus propre, 
meilleure pour l’homme et l’environnement.

En 2018, TotalEnergies a accentué son 
positionnement d’acteur de référence de la 
mobilité électrique en proposant une gamme 
innovante de fluides pour véhicules électriques 
et hybrides. 

Fruits d’un important travail des équipes R&D 
du Groupe, ces produits ont été spécialement 
développés pour répondre aux besoins  
de refroidissement et de lubrification  
des différents organes de ces nouvelles  
motorisations et en assurer un fonctionnement 
dans des conditions optimales.

Deux nouvelles gammes de produits sont  
ainsi mises à disposition des constructeurs : 
Quartz EV Fluid, dédiée aux véhicules légers,  
et Rubia EV Fluid, pour les véhicules industriels 
et utilitaires ainsi que les bus électriques.

Commercialisées par TotalEnergies Lubrifiants,  
elles viennent compléter les solutions autour  
de la mobilité électrique déjà proposées  
par TotalEnergies dans des applications aussi 
variées et concrètes que la recharge, le stockage  
ou la gestion de flotte.

Les gammes Quartz EV  
Fluid et Rubia EV Fluid  
pour les véhicules hybrides  
et électriques.
Ces gammes ont été développées pour répondre 
pleinement aux problématiques spécifiques 
des moteurs électriques et des transmissions 
fonctionnant à hautes vitesses de rotation, 
ainsi qu’aux besoins de maîtrise des échanges 
thermiques dans les batteries. Les chercheurs 
de TotalEnergies ont ainsi axé leurs recherches 
et le développement de ces fluides autour des 
caractéristiques majeures, indispensables à 
toute application électrique ou hybride.

Les gammes Quartz EV Fluid et Rubia EV Fluid 
sont les premières gammes de lubrifiants  
sur le marché qui répondent aux exigences 
spécifiques de ces véhicules, ainsi qu’à leurs 
contraintes électriques, thermiques  
et de frottement associées.

Quartz EV Fluid, gamme 
pionnière de lubrifiants dédiés 
aux véhicules électriques.
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Quartz EV Fluid,  
pour une mobilité  
plus propre



Quartz EV Fluid,  
pour une mobilité  
plus propre

Solutions  
et services  
digitaux

Visio Stock : Pilotez vos  
lubrifiants en tout simplicité.
Visio Stock de TotalEnergies Marketing Canada est 
un outil numérique unique et un service innovant. 

Grâce à un capteur intelligent, nos distributeurs  
et revendeurs ont maintenant la possibilité de :

•  surveiller en temps réel les niveaux  
de lubrifiant dans les fûts et les ateliers  
de leurs clients,

•   recevoir des notifications et informer  
leurs clients lorsqu’il est temps  
de commander à nouveau les produits. 

Visio Stock apporte de précieux avantages : 
- Réduction du risque d’épuisement des stocks, 
- Développement des opportunités de vente, 
- Augmentation de la fidélité des clients, 
- Réduction des livraisons urgentes, 
- Optimisation des coûts de stockage

Grâce à Visio Stock, 
améliorez vos performances 
de vente et optimisez 
l’efficacité de votre 
logistique !

LubConsult :  
Trouvez I’huile adaptée.
De quelle huile mon véhicule a-t-il besoin ?  
Vous voulez savoir quelle huile moteur 
convient à votre voiture, votre moto, fourgon, 
camion, autobus, autocar, machine agricole 
ou de construction ? 

LubConsult de TotalEnergies Marketing 
Canada a la réponse.

LubConsult est un service numérique  
basé sur une assistance technique et  
des recommandations sur les produits.

Grâce à notre outil LubConsult, vous  
pouvez facilement trouver la bonne  
huile recommandée par nos ingénieurs  
pour votre véhicule. 
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