


PRÉSENTATION DU GROUPE TOTAL 3

À QUOI SERT LA FILTRATION ? 4/5

POURQUOI DES FILTRES TOTAL ? 6/7

GAMME DE FILTRES TOTAL 

 LES FILTRES À HUILE 8/9

 LES FILTRES À CARBURANT 10/11

 LES FILTRES À GASOIL 12

 LES FILTRES À ESSENCE 13

 PACKAGINGS 14

DES FILTRES TOTAL ADAPTÉS POUR 
TOUS LES CONSTRUCTEURS 15

SOMMAIRE

TOTAL UN ACTEUR MAJEUR DE L'ÉNERGIE 

Présent dans plus de 130 pays, le Groupe TOTAL est l’une des premières 
compagnies pétrolières et gazières internationales. Engagés pour une énergie 

meilleure, ses 98 000 collaborateurs contribuent partout dans le monde à 
fournir des produits et des services plus sûrs, plus propres, plus efficaces, 

plus innovants et accessibles au plus grand nombre.

UNE IMPLICATION AU QUOTIDIEN 

TOTAL accueille chaque jour 8 millions de clients dans plus de 16 000 stations-
service dans 65 pays. 

Quatrième distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits 
pétroliers en Afrique, TOTAL appuie son développement sur 50 sites de 

production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, 
des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.

Troisième réseau de distribution sur le marché marocain, Total Maroc 
partage une riche histoire avec le Royaume, où il est présent depuis 

plus de 90 ans. Multipliant ses activités et d’importants programmes 
d’investissements, TOTAL compte aujourd’hui parmi les leaders 

nationaux du secteur pétrolier avec un réseau de plus de 300 
stations-services, des clients industriels de renom et un savoir-

faire éprouvé dans les secteurs des lubrifiants, de l’aviation et 
du gaz.

Total, près d’un siècle de 
présence à votre service



ORIGINE DES IMPURETÉS
Les impuretés présentes dans le réservoir ou le 
circuit d’alimentation du véhicule peuvent avoir 
différentes origines :

• lors de la fabrication des véhicules, certaines 
particules présentes dans le réservoir, la pompe 
à carburant ou le circuit de distribution n’ont pu 
être complètement éliminées.

• lors du stockage et de la distribution du 
carburant, des particules ont pu être intégrées 
au carburant et ce d’autant plus facilement que 
l’environnement est poussiéreux.

• lors du remplissage du réservoir, des 
impuretés peuvent être introduites si le 
matériel utilisé et/ou l’environnement ne sont 
pas suffisamment propres.

PERFORMANCE D’UN FILTRE
Les performances d’un filtre sont évaluées selon 
son efficacité et sa durée de vie :
La finesse de filtration détermine l’efficacité du 
filtre alors que la quantité de polluants arrêtés par 
le filtre avant d’atteindre ses limites de fonction-
nement détermine sa duré de vie. 

Les filtres TOTAL répondent à ces 2 critères évitant 
ainsi l’usure prématurée du moteur. 

La filtration consiste à débarrasser un fluide des particules en 
suspension en le faisant passer à travers un corps poreux et/
ou percé de trous (le filtre). 

Dans les circuits d’huile et de carburant, les particules abrasives 
d’origine interne et externe créent une usure importante et 
peuvent endommager le moteur. Il est donc nécessaire d’en 
réduire au minimum la taille et la quantité. C’est la tâche 
essentielle du filtre.

Le filtre à huile garantit que le flux d’huile est constamment 
débarrassé des impuretés et des résidus de combustion qui 
peuvent endommager le moteur, il est conçu pour retenir des 
particules jusqu’à 40 microns. 

Le filtre à carburant préserve l’ensemble du circuit de 
distribution de carburant du réservoir aux injecteurs en filtrant 
les particules présentes. Les moteurs à injection les plus 
récents (par exemple injection à rampe commune et injecteurs 
à commande piézoélectrique) nécessitent une filtration 
hautement performante. 

Quelle que soit sa qualité, le filtre doit être 
remplacé régulièrement pour conserver toute son 
utilité. Il est donc important de suivre les conseils 
des constructeurs qui recommandent de changer 
les filtres à huile à chaque vidange et les filtres 
carburants selon leur préconisation. 

Toutefois il peut être nécessaire de remplacer le 
filtre plus régulièrement en cas de :

•   Multiplication de trajets courts 

•   Conduite en ville

•   Conduite sur piste

•   Démarrages fréquents.

À quoi sert la filtration ? Entretien des filtres



Afin d’optimiser le fonctionnement des moteurs tout en réduisant les 
frais de maintenance, Total Maroc lance une nouvelle gamme complète et 
homogène de filtres premium de dernière génération pour carburants et 
lubrifiants.

TOTAL propose aujourd’hui une offre globale dans ses baies de services : 
des lubrifiants hautes performances et des filtres de qualité supérieure qui 
répondent aux exigences des principaux constructeurs automobiles.

Cette association unique, filtre + lubrifiant et carburant TOTAL permet non 
seulement une maîtrise optimale de la filtration mais aussi une garantie de la qualité 
et des performances de nos produits lubrifiants et carburants.

Nos filtres répondent à l’ensemble des exigences des constructeurs automobiles qui les 
utilisent en première monte, ce qui constitue le meilleur gage de confiance.

Pourquoi des filtres TOTAL 



Face aux sollicitations importantes imposées aux moteurs 
modernes, les constructeurs exigent des composants ultra-
performants. Le circuit d’huile joue un rôle capital, en effet, un flux 
d’huile qui n’est pas constamment débarrassé de ses impuretés et 
des résidus de combustion compromet la protection contre l’usure 
et peut endommager le moteur. Seule une huile propre peut 
garantir le bon fonctionnement durable du moteur.

Les filtres à huile permettent de retenir les particules générées 
dans le flux de lubrification : particules métalliques, particules 
de combustion et poussière qui peuvent endommager et user 
le moteur. Les constructeurs recommandent de les remplacer 
régulièrement pour réduire les frictions internes, la consommation 
de carburant et les émissions de CO2.

Filtres à huile TOTAL 
Filtre TOTAL High performance technology
Les médias filtrants hautement performants utilisés 
contiennent des fibres synthétiques destinées à  
augmenter la résistance et la durée de vie des filtres qui 
dépasse 10.000 km.

Les joints sont fabriqués dans un caoutchouc adapté pour 
l’application. Ils sont systématiquement validés par les 
constructeurs.

Nos ressorts d’appui ont un profil adapté qui facilitera 
le passage de l’huile par le clapet by pass recouvert de 
néoprène pour assurer une étancheité optimale.

GAMME DE FILTRES TOTAL
TOTAL propose une gamme étendue de filtre à huile, gasoil et 
essence de très haute qualité recommandés par les principaux 
constructeurs automobiles.



Élément de filtre avec média 
filtrant multicouches.
Le média filtrant est composé d’un papier 
cellulosique traditionnel et d’une couche de 
Melt Blow synthétique hydrophobe sur la face 
d’entrée du carburant. 

Ce Melt Blow a une action de pré-filtration 
mais aussi une action de séparation de l’eau 
contenue dans le gazole. 

Avec un seuil de filtration entre 3 et 4 µm, ces 
médias présentent une très bonne résistance 
dans tous les carburants : gasoil et essence.

Leur propreté initiale est contrôlée avec un 
banc d’essai dédié selon la norme ISO16232.

Le filtre à carburant est nécessaire à tous les véhicules, 
essence ou diesel.

Le carburant vendu dans les stations-services est déjà 
filtré mais des petites particules issues de l’intérieur 
comme des poussières de l’extérieur d’un réservoir 
peuvent facilement arriver au filtre de la voiture. Le 
carburant doit donc être filtré avant l’injection dans le 
moteur.

Les systèmes d’injection hautes performances modernes 
exigent un carburant d’une qualité et d’une pureté 
irréprochables. Les filtres à carburant TOTAL veillent à 
ce que les saletés et l’eau présentes dans le carburant 
n’endommagent pas le moteur. Ils sont les garants de 
l’acheminement d’un carburant propre dans le moteur 
pour garantir ses performances et sa longévité. 

FILTRES À CARBURANT



Les filtres sont des composants clés pour les performances et 
la durabilité du moteur. Les filtres à gasoil TOTAL empêchent 
que des particules et de l’eau endommagent le moteur. 

Nos filtres sont adaptés aux hautes exigences des systèmes 
d’injection à rampe commune et sont conformes aux 
recommandations des constructeurs automobiles. 

Les filtres à carburant doivent être remplacés régulièrement pour 
éviter des pannes importantes. TOTAL conseille de changer les filtres 
carburant selon les recommandations constructeurs.

Pour une utilisation optimale des filtres

• Utilisez un carburant de qualité ;

• Evitez que le moteur tourne souvent au ralenti ;

• Évitez les infiltrations de particules dans le réservoir à carburant ;

• Vérifiez que le filtre n’est pas plein ou encrassé ;

• Assurez-vous que le filtre est correctement  installé ;

• Assurez-vous que le joint en caoutchouc du filtre n’est pas écrasé

Filtres à gasoil TOTAL 

Les filtres à essence TOTAL conviennent également aux systèmes 

d’injection électroniques, qui présentent des propriétés spécifiques. 

Grâce à leurs médias filtrants extrêmement fins et des surfaces 

plus importantes, les filtres à essence éliminent efficacement les 

particules indésirables du carburant. Ces filtres protègent les systèmes 

d’injection de l’usure et de la corrosion, optimisant le fonctionnement 

du moteur et réduisant ainsi les frais de maintenance.

Pensez à changer votre filtre en cas de :

 • Ralentissement du moteur ;

 • Augmentation de la consommation de carburant ;

 • Diminution de la vitesse maximale du moteur ;

 • Fonctionnement irrégulier du moteur ;

 • Perte de puissance au démarrage du moteur ;

 • Difficulté d’allumage.

Filtres à essence TOTAL

GAMME DE FILTRES TOTAL



Packaging des filtres Total

• Bleu pour les filtres 
à «Essence»

TFE
TOTAL FILTRE À ESSENCE

TFG
TOTAL FILTRE À GASOIL

TFH
TOTAL FILTRE À HUILE

• Orange pour les filtres 
à «Gasoil»

• Rouge pour les filtres 
à «Huile»

DES FILTRES TOTAL ADAPTÉS 
POUR TOUS LES CONSTRUCTEURS

Les illustrations sur chacun des packaging représentent le filtre à l’intérieur.
Le code couleurs utilisé facilite l’identification de chaque famille de filtre.
La face latérale du packaging contient les homologations constructeurs ainsi que 
la référence du filtre ; ces codes sont également inscrits sur les filtres permettant 
ainsi de les identifier.

Cette gamme de filtres TOTAL est disponible dans nos station-services et dans 
les principaux magasins de pièces de rechange du Royaume.




