
LUBRIFIANTS 
POUR VÉHICULES 
INDUSTRIELS

Cachet Réparateur agréé

TLSP,
6 avenue Henri Germain
69800 Saint-Priest
Téléphone : 04 37 54 29 60
www.renault-trucks-oils.com 
        
       L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Votre concession se tient à votre disposition 
pour vous conseiller.
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LE CHOIX DU CONSTRUCTEUR 
  Produits présents dès la première monte 
  Multi-constructeurs
  Multi-homologations

RÉSULTATS PROUVÉS ET VALIDÉS
    Un processus rigoureux allant des tests en laboratoires  

aux essais flottes, pour obtenir la meilleure formulation

ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE DE CARBURANT
  Formulations ECO ACTIV
  Réduction des émissions polluantes des véhicules
  Compatibles avec les véhicules suivant les normes  
environnementales EURO VI



Les sollicitations quotidiennes de vos véhicules dans diverses 
conditions impliquent certaines contraintes de température, 
de frottement ou encore de pression qui peuvent engendrer 
à terme des complications (usure prématurée, fuites, 
encrassement du moteur…). Ces problèmes entraînent des coûts 
de réparation supplémentaires et une perte d’exploitation au 
sein de votre parc roulant. 

En d’autres termes, vos véhicules perdent de leur valeur 
à la revente et leur durée de vie dans le temps diminue. 

RÉPARTITION DU PRIX DE REVIENT KILOMÉTRIQUE

RÉDUISEZ JUSQU’À 2 % VOTRE CONSOMMATION

Grâce aux packs d’additifs et à l’huile de 
base dernière génération, les formulations 
ECO ACTIV apportent une baisse de la 
viscosité des lubrifiants, une meilleure 
lubrification des organes mécaniques, 
et une réduction du frottement. 
La synergie de toutes ces caractéristiques 
permet de réduire significativement 
les pertes d’énergie et de diminuer 
considérablement la consommation de carburant. 

Adaptés à tous les véhicules et toutes les marques, les produits 
ECO ACTIV vous garantissent :

 UNE FORMULE ECO ACTIV UNIQUE POUR AGIR 
DIRECTEMENT SUR VOTRE CONSOMMATION

Une réduction des émissions
de CO² et une meilleure 

rentabilité expliquée par une 
économie de carburant et 

une diminution des
coûts d’entretien. 

RENTABILITÉ 
& PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT

UNE GAMME V.I. COMPLÈTE  
POUR RÉPONDRE  
À VOS ENJEUX QUOTIDIENS

Une meilleure performance 
du véhicule dans le temps 
grâce à la fiabilité des pro-
duits testés en laboratoire, 

sur banc d’essai et en 
conditions réelles.

DURABILITÉ 
& FIABILITÉ

6,8 %
Entretien

34,7 %
Charges
de personnel

11,7 %
Coût de détention

du véhicule

1,6 %
Pneumatiques

17,8 %
Carburant

25,3 %
Charges indirectes

et de structure

2,1 %
Taxes et

assurances

RÉPARTITION DU

PRK

Nos produits et services vous aident à réduire le coût de détention de votre 
véhicule qui représente plus de 70 % du PRK. 



MAXEON RLD-5 ECO 5W-30
Lubrifiant spécialement adapté 

pour les moteurs Euro VI DTi 13 
Step D

Permet d’obtenir les écono-
mies de carburant les plus  
importantes grâce à sa formula-
tion ECO ACTIV exceptionnelle

Garantit un intervalle de  
vidange maximum sur les  
véhicules Renault Trucks

MAXEON XE6 ECO 5W-30
Convient pour la quasi-totalité 

des constructeurs ce qui rend     
le lubrifiant idéal pour la  
rationalisation des produits en 
atelier

Offre une lubrification rapide 
des différentes pièces critiques    
du moteur lors du démarrage 
grâce à son grade à froid en 5W

MAXEON ME6 ECO 10W-30
Propreté irréprochable de l’en-

semble des organes du véhicule
Assure le meilleur compromis 

entre la performance et le prix

MAXEON CRX ECO 10W-30 
Procure une stabilité thermique 

et une protection anti-usure  
exceptionnelle

Également adapté pour certains 
engins TP et machines agricoles

MAXEON DG6 10W-40 
Adapté à la plupart des  

véhicules Gaz et Diesel
Compatible avec les véhicules 

Euro I à Euro VI

MAXEON SG6 15W-40 
Adapté pour toutes les gammes 

véhicules Gaz et Diesel
Intervalle de vidange maximum

Dédiée aux motorisations EURO VI, la gamme MAXEON a été 
pensée pour permettre le meilleur compromis entre performance 
et rationalisation de la maintenance. 
Choisissez le lubrifiant qui correspond à votre activité et votre 
parc (Diesel ou Gaz), son caractère multi-marques ainsi qu’à ses 
différents modèles.

Espacez vos intervalles de vidange et prolongez la durée de vie de 
vos véhicules grâce à la famille de produits MAXIMA. 
Elle propose une large gamme de lubrifiants moteurs poids lourds 
sans filtre à particules jusqu’à EURO V.

 FAMILLE MAXEON  FAMILLE MAXIMA

MAXIMA RLD ECO 15W-30
Lubrifiant ECO ACTIV adapté 

aux moteurs Diesel permettant 
d’effectuer des économies de 
carburant 

Parfaitement adapté pour 
toutes les utilisations 
(Agri, TP, Routier)

MAXIMA RXD ECO 5W-30 
Formule ECO ACTIV 100 %  

synthétique 
Adapté pour la quasi-totalité 

des constructeurs dont Scania  
et IVECO, ce qui fait de lui  
un produit très polyvalent 

MAXIMA RLD 15W-40
Conçu pour lubrifier les mo-

teurs Diesel tel que les engins 
de chantier (Agri, TP…) et les 
longs routiers

Lutte efficacement contre 
l’encrassement du moteur grâce 
à son additivation

MAXIMA HYBRID 15W-50 
Spécialement développé pour 

les véhicules hybrides
Protection du moteur optimale  

contre l’usure provoquée par le 
Start & Stop grâce à son  
additivation unique 

DG6 ECO 10W-4 0

Euro VI et
antérieur

RLD-5 ECO 5W-30

  

CRX ECO 10W-3 0

XE6 ECO 5W-3 0

ME6 ECO 10W-3 0

 

SG6 15W-40

DG6 ECO 10W-4 0

RLD-5 ECO 5W-30

CRX ECO 10W-3 0

XE6 ECO 5W-3 0

ME6 ECO 10W-30

SG6 15W-40

 

RENAULT T 
TRUCKS

DAF IVECO MERCEDES AUTRES

VOLVO
TRUCKS MAN SCANIA

 À CHAQUE TYPOLOGIE DE PARC SA SOLUTION

Euro VI 13L Step D

Euro VI et certains 
Euro V*

Euro VI et certains 
Euro V*

Euro VI

Gaz : 
Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et certains 
Euro V*

Caterpillar, Cummins

Caterpillar, Cummins

Caterpillar (Diesel et Gaz)

Caterpillar, moteurs à gaz

Caterpillar, Cummins, 
Deutz, New Holland, 
Liebherr...

Euro VI et 
antérieur, 
Intervalle de 
vidange réduit

Euro VI 13L
Step D

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et antérieur
Véhicules Diesel 
et Gaz

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et 
antérieur

Euro VI et antérieur **

Euro VI et antérieur
Intervalle de vidange réduit
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Euro VI et 
antérieur



LONGEVIA TCX ECO 75W-90
Lubrifiant synthétique compa-

tible avec la plupart des  
constructeurs

Sa formulation permet de  
diminuer les pertes d’énergie et 
par conséquent d’effectuer une 
économie de carburant

Sa bonne résistance à l’oxy-
dation garantit un intervalle  
de vidange maximum jusqu’à 
450 000 km
 
LONGEVIA P ECO 80W-140

Lubrifiant extrême-pression 
semi-synthétique pour les ponts 
en usage sévère

Très bonne stabilité thermique 

LONGEVIA TC ECO 80W-90
Lubrifiant minéral extrême- 

pression garantissant une  
excellente fiabilité anti-usure

Formulé pour de nombreux 
ponts
Permet des intervalles de  
vidanges jusqu’à 240 000 km

HD 80W-90
Lubrifiant spécialement conçu  

pour les charges sévères
Haut niveau de protection  

anti-usure et extrême-pression 

STARMATIC A-MAX
Lubrifiant synthétique pour 

les dernières transmissions   
automatiques Allison

Permet d’obtenir les intervalles 
de vidange les plus longs

Excellente fluidité à basse 
température garantissant la 
fiabilité des organes
 
STARMATIC A3 

Grande souplesse des passages 
de vitesses automatiques grâce 
à ses propriétés particulières 
de frottement

Adapté pour les boîtes de 
vitesses Allison

ZF ECOFLUID A LIFE
Lubrifiant pour boîte de 

vitesse automatique ZF ECOMAT 
et ZF ECOLIFE

Permet les intervalles de 
vidange maximum

STARMATIC S3
Adapté aux boîtes de vitesses 

automatiques des véhicules PL 
et VL

Fluide issu à 100 % de techno-
logie de synthèse permettant      
d’allonger les intervalles de  
vidange et garantissant des 
coûts d’entretien réduits

STARMATIC 3 
Lubrifiant haut de gamme 

pour les transmissions auto-
matiques, directions assistées, 
relevages cabines et coupleurs 
hydrauliques

Pouvoir antioxydant et anti- 
usure élevé assurant une  
protection des organes du  
véhicule 

Assurez une protection totale des transmissions automatiques, 
directions assistées et coupleurs hydrauliques avec les produits 
STARMATIC. Conçus pour éviter les à-coups à basse température 
et prévenir la formation de dépôts, ils garantissent la mobilité de 
votre flotte. Adaptés pour toutes les utilisations où un lubrifiant 
Dexron® III est recommandé.

 FAMILLE STARMATIC - BOÎTE AUTOMATIQUE

Polyvalents et adaptés à tous les types de véhicules, les lubrifiants 
ponts LONGEVIA permettent de rationnaliser votre maintenance 
et de maîtriser les coûts d’entretien de vos véhicules. Résistants 
aux conditions d’usages sévères, ils vous assurent un intervalle 
de vidange optimal avec une excellente fiabilité. 

 FAMILLE LONGEVIA - PONTS

Augmentez votre temps d’exploitation avec LONGEVIA ! 
Conçus pour les boîtes de vitesses manuelles et robotisées, 
ces lubrifiants haut de gamme offrent une excellente tenue en 
conditions extrêmes et des intervalles de vidange maximum tout 
en conservant les performances de vos véhicules. 

 FAMILLE LONGEVIA - BOÎTE MANUELLE ET ROBOTISÉE

LONGEVIA BZV ECO 75W-80
Formulé pour les boîtes  

manuelles et robotisées Volvo  
et ZF

Idéal pour les ralentisseurs 
Voith en intervalle de vidange 
maximum

Produit adapté pour résister 
aux fortes charges et hautes    
températures   

LONGEVIA BMB 75W-90
Lubrifiant pour boîte manuelle 

spécialement conçu pour les  
véhicules Mercedes

LONGEVIA BVHD ECO 75W-90
Conçu pour les applications 

les plus sévères des boîtes Volvo
Forte résistance aux hautes 

températures, convient parfai-
tement aux pays chauds et  
applications les plus sévères


