
Huiles Haute performance   
conseils d’experts   
Des moteurs performants, arrêt 
après arrêt 
maintenir vos véhicules sur la route et s’assurer qu’ils fonctionnent de manière efficace peut 
s’avérer primordial pour une entreprise rentable. chez shell lubrifiants, nous savons que pour 
rester compétitif, vous avez besoin d’un fournisseur de lubrifiants capable de vous aider.

réponDre à vos besoins

  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

protection avancée 
contre l’usure et 
fiabilité améliorée

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

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

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

fLuiDes De transmission automatiQue – shell spirax : pour 
une excellente performance de vos transmissions

HuiLes pour essieuX – une conduite exceptionnelle, arrêt après 
arrêt grâce à shell spirax

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

vous soutenir QuanD CeLa Compte

proCHaine Génération De Lubrifiants :  
pour Votre moBilitÉ 24 H/24 et 365 Jours par an

sHeLL rimuLa uLtra 5W-30
 n  2 % d’économies de carburant1

 n Vidanges d’huile espacées jusqu’à 
150 000 km 2

 n  Jusqu’à 56 % d’amélioration de la 
protection du moteur contre l’usure3

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

fLuiDes sHeLL spiraX s6 atf
 n développés en collaboration avec les 
grands équipementiers

 n Homologations de Zf, Voith et allison 
pour des intervalles de vidange 
prolongés

 n une durée de vie supérieure et de 
meilleures performances pour vos 
transmissions

 n protection contre l’usure

sHeLL spiraX s6 aXme 75W-90
 n  une durée de vie de l’huile jusqu’à 3 
fois plus longue4 

 n  une efficacité énergétique jusqu’à 
1,2% supérieure4 

 n  amélioration de l’efficacité 
mécanique 

 n  contribue à éviter les pannes 
prématurées

sHeLL GaDus s3 v220C 2 & sHeLL GaDus s2 v220aD 2 
(Graisse pour seLLette D’atteLaGe) 

 n performances constantes sur des périodes prolongées 
 n excellente protection durable 

un serviCe eXpert – un support de 
pointe 24 heures sur 24 assurée par l’équipe 
shell lubrifiants

DuRéE DE viE AccRuE DE l’équipEmEnT  moins DE TEmps D’ARRêT  RéDucTion Du coûT ToTAl DE possEssion 
 consEils D’ExpERTs  Des fonDations soLiDes  

fLottes D’autobus et D’autoCars



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.

spéCifiCations 
proDuits Des 
Lubrifiants sHeLL

pour en savoir plus, visitez shell.fr/driveline

1 comparé à la nouvelle limite mB 228.51 encore plus rigoureuse, tel que mesuré dans l’essai 
moteur mB om 646 lA.

2 comparé avec une huile classique 10W-40 pour un intervalle de vidange de 100 000 km. 

3 Elle garantit des intervalles de vidange de 150 000 km selon les spécifications Daimler mB 228.5 
ou 228.51.

4 comparée à l’huile de référence minérale.

proDuit avantaGes et 
appLiCations

teCHnoLoGie GraDes De 
visCosité iso

speCifiCations et CertifiCations

Gamme D’HuiLes moteur sHeLL rimuLa

sHeLL rimuLa uLtra  n Faibles émissions
 n économies d’entretien
 n économies d’énergie

Technologie 
synthétique

Faible taux de sAps

protection dynamique 
plus

5W-30 AcEA E6/E7/E9, Api cJ-4/cF, Jaso DH-2, iveco Tls E6, 
mB Approval 228.51, mAn m 3677/3477, volvo vDs-4, 
Renault Trucks RlD-3, caterpillar EcF-3, cummins cEs 
20081, Deutz Dqc iv-10 lA, mack Eo-o premium plus, mTu 
Typ 3.1 scania lDF-4

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,Tu 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

Gamme sHeLL spiraX HuiLes pour transmissions et essieuX

sHeLL spiraX  
s6 GXme

 n l’ultime huile synthétique de 
shell pour engrenages et 
transmission manuelle

Huile synthétique 75W-80 Api Gl-4, volvo 97307, ZF TE-ml 01l/02l/16K, mAn 341 
Typ Z4

sHeLL spiraX  
s6 aXme

 n Huile synthétique pour essieux 
aux performances 
exceptionnelles

Huile synthétique 75W-90 Api Gl-5, volvo 97312, ZF TE-ml 
05B/12l/12n/16F/17B/19c/21B : mAn 342 s1/341 
GA-2, scania sTo 2:0 G/2:0 A Fs, mack Go-J

sHeLL spiraX  
s6 atf a295

 n Transmission Allison avec 
intervalles de vidange 
prolongés

Technologie 
synthétique

Allison TEs 295 (An 121008) & TEs 468 (An 121008)

sHeLL spiraX  
s6 atf Zm

 n Transmission ZF avec intervalles 
de vidange prolongés

Technologie 
synthétique

ZF TE-ml 04D/14E/16n/16q/20F, mAn 339 Type Z4 (ZF 
Ecomat 150 000 km), mAn Type Z13 (ZF Ecolife 120 000 - 
240 000 km selon la température d’exploitation)

sHeLL spiraX  
s6 atf vm pLus

 n Transmission voith avec 
intervalles de vidange 
prolongés

Technologie 
synthétique

ZF-TE-ml 4D/14B/16l/17c, mAn 339 Type v2, mB 236.9, 
238.22, voith H55.6336 section 1.3, ZF TE-ml 03D/09

sHeLL spiraX  
s4 atf HDX

 n intervalles de vidange longs 
 n protection robuste

Technologie 
synthétique

voith 55.6336.xx (intervalle de vidange standard jusqu’à 
120 000 km), ZF TE-ml 03D/04D/14B/16l/17c, Gm 
Dexron® iiiG, Allison c-4 (transmission automatique), mB 
236.9, mAn 339-v2/Z2, volvo 97341, Ford mercon

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
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