CONÇU POUR
TOUJOURS,
COMME NOS HUILES
DIÉLECTRIQUES
SHELL DIALA
AVEC SHELL DIALA, C’EST POSSIBLE
Shell Diala a fait ses preuves dans les conditions
les plus extrêmes

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

PROTECTION EFFICACE

APPLICATIONS STANDARDS

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Niveau 4

Shell Diala S4 ZX-I
Hautes performances
Virtuellement sans soufre
Respecte les critères IEC 60296 de haute
stabilité à l’oxydation et de faible teneur
en soufre

Shell Diala S4 ZX-IG
Propriété gas absorbing
Hautes performances
Virtuellement sans soufre
Respecte les critères IEC 60296 de haute
stabilité à l’oxydation et de faible teneur
en soufre
Conforme IEC 60296 (I) et ASTM D3487
Type II
G = Absorption de gaz
I

Shell Naturelle
Transformer Fluid S4-I
SYNTHÉTIQUE
Difficilement inflammable
Hautes performances
Facilement biodégradable
Conforme IEC 61099 T1

= Conforme aux critères IEC

U = Non inhibée
X = Entièrement inhibée
Z = Huile isolante

Pour transformateur
Pour centrale électrique

PRODUIT

CATÉGORIE

AVANTAGES

TECHNOLOGIE

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET
RECOMMANDATIONS
(Vous pouvez obtenir tous les détails de validation auprès de votre
représentant Shell ; les validations et déclarations dépendent du
grade de viscosité.)

Shell
Diala S4 ZX-I

Huile diélectrique
inhibée

n
n

Hautes performances
Virtuellement sans soufre

GTL (Gas To Liquid)

Conforme, approuvée, recommandée par les plus grands
fabricants d’équipements électriques et utilisateurs
IEC 60296 2012 Ed 4 (I) Chapitre 7.1 (Stabilité à l’oxydation
accrue et faible teneur en soufre)

GRADES DE SPÉCIALITÉ
Shell
Diala S4 ZX-IG

Shell Naturelle
Transformer
Fluid S4-I

Huile diélectrique
inhibée à propriété
gas absorbing

Huile diélectrique
difficilement inflammable
et facilement
biodégradable
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Propriété gas absorbing
Hautes performances
Virtuellement sans soufre

GTL (Gas To Liquid)

Difficilement inflammable
Hautes performances
Facilement biodégradable

Ester synthétique

Conforme, approuvée, recommandée par les plus grands
fabricants d’équipements électriques et de grands utilisateurs
IEC 60296 2012 Ed 4 (I) Chapitre 7.1 (Stabilité à l’oxydation
accrue et faible teneur en soufre)
ASTM D 3487 Type II
IEC 61099 T1
ECOLABEL Européen
UBA NWG (no hasard to water)
Inflammabilité conforme à US National Electrical Code

UN PORTEFEUILLE COMPLET DE SERVICES ET
DE PRODUITS
Shell Lubricants est le fournisseur N°1 Mondial de lubrifiants
(Kline & Company, 2013) avec une expérience de plus de
60 ans d’innovation.
Nous développons continuellement de nouvelles solutions de
lubrification, comme le prouvent nos dernières innovations :
n

n
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Shell Turbo S4 X – Huile synthétique de très haute
performance pour turbines industrielles
Shell Turbo S4 GX – Huile synthétique de très haute
performance pour turbines industrielles équipées ou pas
d’engrenages
Shell Mysella S5 S – Huile moteur à faible teneur en cendres
dédiée aux groupes électrogènes alimentés par des gaz acides

Shell propose également un service très performant d’analyses
d’huiles ; Shell LubeAnalyst qui vous permet d’optimiser l’utilisation
des lubrifiants et de vos installations.
Quels que soient vos besoins ou vos applications, Shell met à
votre disposition une gamme complète d’huiles et de graisses
d’une qualité standard aux produits synthétiques les plus
performants mais également une gamme de services annexes
destinée à optimiser leur utilisation.
Shell propose également une gamme de service annexes destinée
à optimiser l’utilisation des lubrifiants.

Pour en savoir plus, visitez notre site

www.shell.com/lubricants

Le terme « Shell Lubricants » fait référence collectivement aux sociétés du groupe Shell engagées dans le secteur des lubrifiants.
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