
RépondRe à vos besoins

voUs soUTeniR QUAnd CeLA CoMpTe

  Vous aider à protéger et à augmenter la 
disponibilité et la durée de vie de vos équipements

  Vous aider à réduire le Coût total de possession  
(CTP)

  Vous aider à répondre aux derniers défis 
technologiques et standards en matière 
d’environnement  pour vos équipements

 Vous aider à réduire les temps d’arrêt 

  Vous aider à réduire les coûts de possession des 
équipements et d’exploitation

 Vous aider à optimiser la productivité

Huiles HauTe PerformanCe   
Conseils d’exPerTs   
des FondATions soLides 

Durée De vie accrue De l’équipement  moins De temps D’arrêt  réDuction Du coût total De possession 
 conseils D’experts  des FondATions soLides  

Protection avancée 
contre l’usure et 
fiabilité améliorée

Une durée de 
vie plus longue 
de l’huile réduit 
les dépenses de 
maintenance

LUbeAnALysT
Voir les problèmes et les 
résoudre avant qu’ils ne 
surviennent

LUbeMATCh
Choisir les bons 
lubrifiants pour chaque pièce

LUbeChAT
Conseils et connaissances 
d’experts 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7

Conçue pour une 
efficacité et 
une performance 
optimales

CeLA siGniFie TiReR Le MeiLLeUR de vos MoTeURs, TRAnsMissions, 
sysTÈMes hydRAULiQUes, TRAnsMissions eT CoMposAnTs LUbRiFiés

Les éQUipeMenTs ModeRnes sonT pLUs 
eXiGeAnTs en MATiÈRe de LUbRiFiAnTs

nous comprenons les contraintes auxquelles vous êtes confrontés dans vos projets en matière de délais 
et de budgets. Votre réussite dépend de votre capacité à maintenir en fonctionnement des équipements 
tels que des excavatrices, des pelleteuses, des paveuses et des grues de manière efficace et fiable.

efficacité de 
la combustion 

améliorée

augmentation 
de la puissance

températures 
plus élevées

amélioration 
des économies 
de carburant

réduction des 
émissions

hUiLes MoTeUR – l’huile haute performance shell rimula vous aide à 
maintenir votre flotte sur la route encore plus longtemps

TRAnsMissions – shell spirax : pour d’excellentes performances de 
vos transmissions

FLUides hydRAULiQUes – une conduite exceptionnelle, arrêt après 
arrêt grâce à shell Tellus s2 mx & Vx

facilitez votre réussite en tant que gestionnaire de flotte avec shell Gadus

Un seRviCe eXpeRT – un support de 
pointe 24 heures sur 24 assurée par l’équipe 
shell lubrifiants

sheLL RiMULA R5 Le & sheLL RiMULA R4 L
 n shell rimula r4 l et r5 le (CK-4) 
fournissent une solide protection pour 
les moteurs modernes

 n  Contrôle amélioré de l’oxydation :  
Protection contre la dégradation 
de l’huile dans des moteurs à haute 
température 

 n Certains des avantages clés de 
cette huile :
 n  stabilité au cisaillement améliorée1 

 n  excellent contrôle de l’aération2 
 n  Économies de carburant 

améliorées3

sheLL spiRAX s6 CXMe Aide Les soCiéTés à
 n réduire les coûts en prolongeant la durée de vie des composants grâce à 
d’excellentes performances en termes de friction et de protection contre l’usure

 n réduire la fréquence des vidanges d’huile grâce à un produit toutes 
températures et toutes saisons

 n améliorer la productivité grâce à une excellente stabilité à l’oxydation, qui 
permet d’accroître les intervalles de vidange

sheLL TeLLUs s2 MX & vX
 n  shell Tellus s2 mx et Vx protège et dure plus longtemps4

 n  Jusqu’à 75 % plus efficace contre la formation de boue lors de tests de stabilité 
thermique5

 n  la durée de vie de l’huile en fonctionnement est 3 fois plus longue comparée aux 
normes de l’industrie et aux limites des équipementiers6

sheLL GAdUs s2 v220AC 2
 n  Performances constantes sur des périodes prolongées 
 n excellente protection durable 
 n  Protection eP multi-usage avec résistance à l’eau et à la corrosion

ConsTRUCTion



pour en savoir plus, visitez
shell.fr/driveline

pRodUiT AvAnTAGes eT 
AppLiCATions

TeChnoLoGie GRAdes de 
visCosiTé iso

speCiFiCATions eT CeRTiFiCATions

GAMMe d’hUiLes MoTeUR sheLL RiMULA

sheLL RiMULA R6 LM  n Faibles émissions
 n économies d’entretien

technologie 
synthétique

Faible taux de saps

protection dynamique 
plus

10W-40 acea e6/e7/e9, api cJ-4, iveco tls nG2. cummins ces 
20081, mack eo-o premium plus, caterpillar ecF-3, mtu 
typ 3.1, man m 3477/m 3271-1, mB approval 228.51, 
renault trucks rlD-3, volvo vDs-4 Deutz Dqc iv-10 la

sheLL RiMULA R5 Le  n Faibles émissions
 n économies d’énergie

technologie 
synthétique,

Faible taux de saps

protection dynamique 
plus

10W-40/10W-30 acea e9/e7, api cK-4, Jaso DH-2.volvo vDs-4.5/vDs-4, 
mack eos-4.5/eo-o premium plus, mB-approval 228.31, 
man m 3575,mtu typ 2.1, caterpillar ecF-3/ecF-2, 
cummins ces 20081/20086, renault vi rlD-3, Deutz Dqc 
iii-10 la et DDc 93K218/93K222

sheLL RiMULA R4 L  n Faibles émissions
 n Durée de vie prolongée - 

protection améliorée

Huile minérale 

Faible taux de saps

protection dynamique 

15W-40 acea e9/e7, api cK-4, mB 228.31, volvo vDs-4,5/vDs-4, 
cummins ces 20081/20086, Deutz Dqc iii-10 la, man 
m3575, mtu catégorie 2.1, mack eos-4,5/eo-o premium 
plus, renault rlD-3, allison tes 439 et DDc 93K218/93K222

sheLL RiMULA R4 X  n technologie active unique
 n moteur moderne – puissance 

élevée

Huile minérale 15W-40 acea e7/e5/e3, api ci-4/cF/sl, Jaso DH-1, Global DHD-1 
et iveco t1. caterpillar ecF-1-a/ecF-2, cummins ces 200
78/20077/20076/20075/20072/20071, DDc 93K215, 
Deutz Dqc iii-10, mack eo-m/eo-m plus, man m 3275-1, 
mB-approval 228.3, mtu typ 2, renault trucks rlD-2, volvo 
vDs-3

GAMMe sheLL spiRAX hUiLes poUR TRAnsMissions eT essieUX

sheLL spiRAX s6 CXMe  n économies d’énergie
 n économies d’entretien

technologie 
synthétique

10W-40 caterpillar to-4/to-4m, ZF te-ml 03c 
adaptée à une utilisation dans les applications où des fluides 
allison c-4 (type atF) sont requis

sheLL spiRAX s4 CX 
(TRAnsMission)

 n protection fiable
 n longue durée de vie de l’huile

minérale 30 caterpillar to-4, ZF te-ml 03c/07F 
adaptée à une utilisation dans les applications où des fluides 
allison c-4 (type atF) sont requis

sheLL spiRAX s4 CX  n protection fiable
 n longue durée de vie de l’huile

minérale 10W caterpillar to-4, ZF te-ml 03c 
adaptée à une utilisation dans les applications où des fluides 
allison c-4 (type atF) sont requis

sheLL spiRAX s3 
ALs (diFFéRenTieL à 
GLisseMenT LiMiTé)

 n protection accrue
 n pour les essieux de véhicules 

automobiles avec différentiels à 
glissement limité

minérale 80W-90 api Gl-5 ls, ZF te-ml 05c/12c/21c, conforme à mil-l-
2015D

GAMMe de GRAisses sheLL GAdUs

sheLL GAdUs  
s3 v220C 2

 n Graisse pour roulement de roue Huile minérale avec 
épaississant complexe 
de lithium

nlGi 2 Graisse muti-usage conforme aux normes de l’industrie, 
nombreuses homologations d’équipementiers

GAMMe de FLUides hydRAULiQUes sheLL TeLLUs

sheLL TeLLUs s4 vX  n température ultra-basse
 n applications variées

Huile de base spéciale 
et additivation sans 
cendre

Hv/32 approuvée par Komatsu mining, Komatsu et DietZ automation 
(servovalves et équipement de test de valves proportionnelles)

sheLL TeLLUs s2 vX  n protection renforcée
 n applications variées
 n longue durée de vie

minérale et 
additivation à base 
de zinc

Hv/15, 22, 32, 46, 
68, 100

approuvée par Bosch rexroth (rDe 90245), par parker 
Denison, eaton, Fives (cincinnati machine) et par de 
nombreux autres équipementiers. normes de l’industrie : iso 
11158, astm D6158 (Hv), us steel 126, Din 51524-3

spéCiFiCATions 
pRodUiTs des 
LUbRiFiAnTs sheLL

notre réseau international d’experts collabore avec vous pour développer un 
ensemble de produits adaptés à vos besoins et services qui contribueront à 
accroître votre productivité. nous proposons une gamme complète de lubrifiants et 
nous pouvons vous aider sur le choix des bons produits, leur stockage et 
l’application de vos lubrifiants.

1 Démontrée lors de l’essai astm D7109
2 test d’aération de l’huile caterpillar
3 l’huile shell rimula r5 le 10W-30 a démontré jusqu’à 1,6 % d’économies de carburant lors des 

essais routiers par rapport aux huiles 15W-40 et l’huile sae 10W-40 a démontré jusqu’à 1,0 % 
d’économies de carburant dans les moteurs man euro 4 par rapport aux huiles 15W-40 lors de 

cycles de conduite en ville
4 comparaison basée sur des essais tost et rpvot
5 comparaison par rapport à la valeur limite de l’essai astm D2070
6 comparaison basée sur des essais tost et rpvot
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