
Shell Marine

GAMME SHELL NATURELLE
VOUS AIDER À RÉPONDRE À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
À L’AIDE DE NOTRE GAMME DE LUBRIFIANTS BIODÉGRADABLES



Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100 est un fluide synthétique non 
émulsifiant spécialement conçu pour les tubes d’étambot. Fabriqué 
à partir d’esters entièrement saturés, le fluide de tube d’étambot 
Shell Naturelle S4 100 a été conçu pour offrir des performances 
de lubrification de qualité supérieure tout en étant facilement 
biodégradable et en présentant une faible écotoxicité. 

Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100 est un lubrifiant respectueux 
de l’environnement selon les définitions de l’US EPA 2013 VGP.

 Conçu pour proposer des performances de 
lubrification de qualité supérieure 
Les esters entièrement saturés garantissent une parfaite résistance à 
l’oxydation et à l’hydrolyse tout en offrant une stabilité thermique à 
haute température.

 Parfaite stabilité hydrolytique 
Fluide non émulsifiant caractérisé par de remarquables propriétés 
antimousses et de séparation de l’eau permettant de préserver les 
performances de l’équipement.

 Respectueux de l’environnement

 Label écologique de l’UE

 Certifié indépendamment comme conforme au VGP.

 Protection accrue contre l’usure
 Les additifs sans cendres (sans zinc) offrent une protection dans 
un large éventail de circonstances.

 On relève parmi les agréments des principaux 
fabricants de joints et de tubes et d’étambot*
 SKF Blohm + Voss Industries

 Wärtsilä Propulsion

 Kemel

 Aegir-Marine.

  

SHELL NATURELLE S4 STERN TUBE FLUID 100
CONÇU POUR OFFRIR UNE PROTECTION ET UNE EFFICACITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LES TUBES 
D’ÉTAMBOT : NOTRE FLUIDE POUR TUBE D’ÉTAMBOT SYNTHÉTIQUE, SPÉCIAL ET BIODÉGRADABLE

LES FLUIDES POUR TUBES D’ÉTAMBOT NE 
SONT PAS TOUS LES MÊMES 
L’infiltration d’eau dans certains types de fluides pour tubes 
d’étambot peut produire une émulsion empêchant toute 
évacuation de l’eau contenue dans celle-ci. En pareille situation, 
on observe une hausse de la viscosité du fluide pour tubes 
d’étambot et une plus grande propension du fluide à l’hydrolyse, 
ce qui conduit à la formation d’acides nocifs. En fin de compte, 
la durée de vie du fluide pour tubes d’étambot peut être réduite 
parallèlement une usure accrue de l’équipement.

Shell Naturelle S4 Stern Tube 100 ne forme pas d’émulsion ; en 
revanche, il présente de très bonnes propriétés de séparation 
de l’eau, autrement dit, l’eau peut être facilement vidangée 
du système. Fabriqué à partir d’esters synthétiques entièrement 
saturés, le Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100 peut contribuer 
à prolonger la durée de vie du fluide et de l’équipement en offrant 
une protection contre l’hydrolyse et l’oxydation.

RÉSOLUS À VOUS ACCOMPAGNER 
Shell Marine s’engage à vous aider à répondre aux dernières exigences de l’US EPA 2013 VGP. Nous 
proposons une gamme de lubrifiants biodégradables agréés par les principaux fabricants pour une 
utilisation dans des applications présentant une interface potentielle huile/mer.

  

Dans le cadre d’une simple démonstration visuelle, 40 
ml d’huile et 40 ml d’eau ont été mélangés pendant 1 
minute à 1 000 tr/min en conditions ambiantes.
Les photos ci-dessous ont été prises après 30 minutes 
d’attente à température ambiante.
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SHELL NATURELLE HF-E 46 & 68
EFFICACITÉ POUR LES SYSTÈMES DE TRANSMISSION HYDRAULIQUE ET DE PUISSANCE EXPLOITÉS 
DANS DES ZONES SENSIBLES SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE GRÂCE À NOTRE FLUIDE HYDRAULIQUE 
ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE

RÉDUCTION DES COÛTS D’EXPLOITATION
Les fluides hydrauliques qui ne protègent pas votre équipement contre l’usure 
et la corrosion peuvent augmenter les coûts de maintenance et réduire la 
disponibilité de l’équipement. Shell Naturelle Fluid HF-E permet de réduire 
les coûts de maintenance en offrant une protection optimale contre 
l’usure sur une vaste plage de température. L’indice de viscosité (VI) stable 
au cisaillement naturellement élevé du Shell Naturelle Fluid HF-E permet de 
garantir des performances réactives du démarrage à froid à l’exploitation 
intensive à pleine charge.

Le Shell Naturelle Fluid HF-E convient aux systèmes de 
transmission d’énergie hydraulique et de puissance dans 
des environnements exposés susceptibles d’enregistrer des 
variations de température.

Shell Naturelle Fluide HF-E est mélangé à partir d’huiles de base synthétiques 
avec un indice VI naturellement élevé de 180 à 190. L’absence d’additifs 
modifiant la viscosité signifie que le fluide est stable au cisaillement 
(autrement dit, il n’y a pas de perte de contrôle de la viscosité dans des 
conditions de cisaillement élevé) et offre des performances multigrades sans 
perte de l’indice VI pendant l’utilisation. La courbe viscosité-température est 
beaucoup plus plate que celle des fluides hydrauliques conventionnels. 

 Respectueux de l’environnement 
 Label écologique de l’UE

 Certifié indépendamment comme conforme au VGP.

 On relève parmi les agréments des principaux 
fabricants d’équipements marins*
 Rolls-Royce (stabilisateurs)

 Sperry Marine (stabilisateurs)

 Wärtsilä Propulsion (tubes d’étambot).

 On relève parmi les agréments hydrauliques 
spécialisés*

 Eaton Vickers

 ISO 15380 : HEES

 VDMA 24 568 HEES

 JCMAS P044 (essai d’endurance).
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Des composants usés prématurément peuvent entraîner des coûts 
de maintenance supplémentaires et une disponibilité réduite de 
l’équipement. Le Shell Naturelle S4 Gear Fluid peut contribuer à 
la réduction des coûts de maintenance en offrant de remarquables 
performances anti-usures et de transport de charge grâce à son 
fluide de base d’ester synthétique de grande qualité et à ses additifs 
antiusures non toxiques de pointe.

RÉDUCTION DES COÛTS D’EXPLOITATION
Toute contamination de votre huile par l’eau et l’air compromettrait 
sa capacité à réduire les frictions et à préserver l’efficacité de 
fonctionnement de vos engrenages. Le Shell Naturelle S4 Gear Fluid 
contribue à la réduction des coûts d’exploitation en maintenant l’efficacité 
du système grâce à ses remarquables propriétés de séparation de l’eau, 
de transport de charge et antiusures. Le Shell Naturelle S4 Gear Fluid 
répond à la norme DIN 51517/3 CLP-E, dont la séparation complète de 
l’eau en moins de 30 minutes selon DIN ISO 6614.

DURÉE DE VIE UTILE ACCRUE
Les esters entièrement saturés garantissent une parfaite résistance à l’oxydation 
et à l’hydrolyse tout en offrant une stabilité thermique à haute température. Le 
Shell Naturelle S4 Gear Fluid permet de prolonger la durée de vie de l’huile 
par rapport aux huiles conventionnelles pour engrenages minéraux.

TRANSPORT DE CHARGE ET PROTECTION 
CONTRE L’USURE
Le Shell Naturelle S4 Gear Fluid est formulé pour offrir une remarquable 
capacité de transport de charge et d’excellentes performances 
antiéraflures. Les additifs non toxiques de pointe assurent une protection 
dans une pléthore de circonstance et garantissent une longue durée 
de vie des composants, même dans des conditions de chocs au 
chargement. Tous les grades Shell Naturelle S4 Gear Fluid ont été 
soumis avec succès à l’essai de charge FZG au-dessus de la phase de 
charge 13 selon la norme ISO 14635 A20.

 Respectueux de l’environnement 
 Label écologique de l’UE

 Certifié indépendamment comme conforme au VGP.

APPLICATIONS
Le Shell Naturelle S4 Gear Fluid qui convient aux engrenages et aux 
paliers d’entraînements de propulsion des navires, des propulseurs et 
des hélices à pas variable, est disponible dans les grades de viscosité 
ISO 68, 100 et 150. 

 On relève parmi les agréments des principaux 
fabricants de propulseurs*
 Kawasaki Heavy Industries

 Nakashima Propellor

 Holland Roerpropellor (ZF).

 On relève parmi les agréments des principaux 
fabricants de joints et de tubes et d’étambot*
 SKF Blohm + Voss Industries

 Wärtsilä Propulsion

 IHC Sealing Solutions

 Aegir-Marine.

 Agréé pour une utilisation dans 
 Sperry Marine pour stabilisateurs hydrodynamiques

 Hélices à pas variable Caterpillar (Berg)

 Embrayages marins humides Ortlinghaus.

SHELL NATURELLE S4 GEAR FLUID 68, 100 & 150 

CONÇU POUR OFFRIR UNE PROTECTION POUR LES ENGRENAGES DE PROPULSEURS, LES ENTRAÎNEMENTS 
DE PROPULSION ET D’AUTRES APPLICATIONS : NOS FLUIDES BIODÉGRADABLES SPÉCIAUX POUR 
ENGRENAGES ET PALIERS SYNTHÉTIQUES

« TOUT LE MONDE SAIT QUE 
L’EAU LIBRE DANS L’HUILE 
DE LUBRIFICATION DIMINUE 
LA DURÉE DE VIE DES 
ROULEMENTS DE 10 À PLUS 
DE 100 FOIS. » 

SKF

Source : SKF : SKF est un fournisseur mondial de technologies de premier plan depuis 1907



PRODUIT SHELL NATURELLE S2 WIRE ROPE 
LUBRICANT A
PROTECTION EFFICACE CONTRE LES PRESSIONS EXTRÊMES POUR CÂBLES MÉTALLIQUES, CÂBLES, 
PALIERS LISSES ET MACHINES DE PONT EN GÉNÉRAL EXPLOITÉS EN ENVIRONNEMENTS MARINS 
DIFFICILES GRÂCE À NOTRE LUBRIFIANT BIODÉGRADABLE DE POINTE

Les lubrifiants peu résistants à l’eau risquent de ne pas protéger votre matériel, 
ce qui accroît les risques de coûts supplémentaires dus aux temps d’arrêt de 
l’équipement ou aux travaux maintenance. Le lubrifiant Shell Naturelle S2 
Wire Rope Lubricant A a été conçu pour câbles métalliques, engrenages 
découverts et autres équipements de pont. Il présente d’excellentes propriétés 
d’adhérence et est formulé à partir d’un mélange d’additifs sélectionnés pour 
offrir une protection de qualité supérieure contre les pressions extrêmes et la 
corrosion dans les environnements les plus difficiles. 

RÉDUCTION DES COÛTS D’EXPLOITATION
Les lubrifiants à bas prix peuvent être de mauvaise qualité s’ils n’adhèrent 
pas là où il le faut. Le produit Shell Naturelle S2 Wire Rope Lubricant A 
offre une grande résistance au lavage à l’eau grâce à ses remarquables 
propriétés d’adhérence. Cela peut contribuer à réduire la consommation de 
produits et les coûts de main-d’œuvre, diminuant ainsi le coût de protection 
et l’efficacité de fonctionnement de vos câbles d’amarrage et de grue.

SHELL NATURELLE S5 GREASE 
V120P 2
Shell Naturelle S5 Grease V120P 2 est une graisse biodégradable 
destinée aux paliers de gouvernail ; des applications telles que 
les paliers lisses à vitesse lente (en dessous de 500 tr/min., les 
roulements à billes et à rouleaux rapides (jusqu’à 2 000 tr/min) qui 
nécessitent une graisse pour pressions extrêmes ; et le graissage de 
routine de l’équipement de pont. La graisse est à base d’épaississant 
de savon hydroxystéarate de lithium et est enrichie à l’aide d’additifs 
antioxydants, antiusures et antirouilles pour pressions extrêmes. 

 Entièrement biodégradable selon la dernière norme 
CEC-L-33-A-93

 Fournit une résistance à la formation de dépôts provoqués 
par l’oxydation à des températures d’exploitation élevées et 
maintient la consistance, en réduisant ainsi les 
risques de fuite

 Offre de bonnes propriétés de résistance à la corrosion 
pour garantir une protection efficace en environnements difficiles.

On relève parmi les agréments des principaux 
fabricants de produits marins*
 Becker Marine Systems (agrément complet pour porteurs 
de gouvernail)

 Rolls-Royce (agrément complet pour porteurs de gouvernail).

ESSAI D’ADHÉRENCE 1 : 
CAISSON À PULVÉRISATION
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3 g de graisse sont étalés sur une plaque 
d’essai, puis éjectés à l’aide d’eau à 38° C à 
une pression de 40 psi pendant 5 minutes.
Produit Shell Naturelle Wire Rope 
Lubricant A = < 5 % de perte
Lubrifiant respectueux de l’environnement 
concurrent (EAL) = perte de 25 %

Un petit échantillon de graisse est placé 
sur une plaque d’essai en métal, qui est 
ensuite suspendue à la verticale. La 
graisse est soumise à une température 
de 70° C et ses mouvements mis 
en observation. 
Le produit Shell Naturelle S2 Wire Rope 
Lubricant A n’a ni bougé, ni changé de 
forme, ni perdu de ses couleurs, ni taché 
la plaque.

ESSAI 2 : ESSAI SUR 
PLAQUE CHAUFFÉE

25%<5%

PRESSION EXTRÊME ET ANTIUSURE
Des additifs et des lubrifiants solides spécialement sélectionnés 
protègent les composants de toute usure excessive, même en cas 
d’exposition à de lourdes charges.

PARFAITE PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Le lubrifiant Shell Naturelle S2 Wire Rope Lubricant A est formulé pour 
inclure des additifs anticorrosions spéciaux afin d’offrir une meilleure 
protection contre la corrosion, même sous l’influence de l’eau de mer. 
Lors d’un essai SKF EMCOR mené une semaine durant, aucun signe de 
corrosion n’a été relevé.

VÉRITABLEMENT BIODÉGRADABLE
Le produit Shell Naturelle S2 Wire Rope Lubricant A est conforme à la 
Ligne directrice 301 F de l’OCDE instituant une dégradation supérieure à 
60 % en 28 jours et est constitué de plus de 60 % de matières premières 
renouvelables classées comme peu toxiques et non bioaccumulables.

APPLICATIONS
Le produit Shell Naturelle S2 Wire Rope A Lubricant a été conçu pour 
être utilisé sur des câbles métalliques et des engrenages découverts. 
Il peut également être utilisé pour d’autres applications telles que les 
câbles de grue et de bossoir, les mèches de gouvernail, les casques 
d’hélice et les roues à godets de dragues.



NOUS CONTACTER
Pour en savoir plus sur notre gamme de fluides marins pour des opérations dans des zones 
écologiquement sensibles, veuillez contacter votre représentant local Shell ou envoyer un courriel à 
shellmarine-info@shell.com

Rendez-vous sur www.shell.com/marine
© Shell International Petroleum Company Limited 2016. Tous droits réservés. Publié en octobre 2016

PASSER À LA GAMME DE PRODUITS 
SHELL NATURELLE 
Pour passer à notre gamme de lubrifiants biodégradables, il convient 
de gérer minutieusement l’ensemble du processus. 

Un guide de transition détaillé peut être obtenu auprès de votre 
équipe locale de services techniques Shell Marine. L’équipe se tient 
à votre disposition pour vous donner tout conseil nécessaire au sujet 
du processus de transition et pour vous aider à obtenir les meilleures 
performances des produits Shell Naturelle tout en vous garantissant un 
minimum de gaspillage tout au long du processus.

Dans le cadre de son offre internationale, Shell 
Marine propose la gamme ci-dessous de services 
techniques de marque :

 Shell LubeAdvisor : services d’assistance technique, enquêtes 
et audits en matière de lubrification, conseils en stockage et 
en manutention

 Shell LubeExpert : assistance spécialisée en applications 
critiques sur site et inspections menées par des experts en 
applications, dans le secteur maritime et en produits

 Shell Lube Monitor : surveillance d’état de bonbonnes

 Shell Rapid Lubricants Analysis : service d’outils de 
surveillance d’état d’huile en laboratoire

 Shell Rapid Lubricants Onboard Plus & Shell Rapid 
Lubricants Onboard Alert : outils de surveillance d’huile à bord.

*Les informations et les conseils communiqués pour l’utilisation des produits Shell Naturelle reposent sur l’expérience acquise 
et les informations recueillies lors de l’élaboration et de la fabrication de lubrifiants. Les performances des produits peuvent être 
influencées par un certain nombre de variables, notamment, toute contamination, la température d’exploitation, l’application de 
l’équipement, l’environnement externe et le type de matériau utilisé. 

L’adéquation des produits Shell Naturelle doit être vérifiée pour toutes les applications auprès des fabricants d’équipement 
d’origine (OEM) ou des représentants techniques de Shell avant toute utilisation de ces produits. Il est capital de vérifier que 
le fluide retenu est visé par l’agrément nécessaire du FEO pour la marque et le modèle de l’équipement, et que les matériaux 
utilisés pour les joints, les flexibles, les joints toriques et les revêtements de réservoir sont également compatibles avec les produits 
Shell Naturelle à utiliser. Veuillez contacter votre responsable technique Shell pour obtenir la liste complète des agréments.


