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APPLICATIONS
Cette huile convient aux moteurs à 
quatre temps à allumage commandé 
qui ont un rendement élevé, 
notamment ceux avec des pistons en 
acier.

FAVORISER L’INNOVATION 
INDUSTRIELLE
Shell Mysella S7 N Ultra est la plus 
récente des huiles pour moteurs 
stationnaires à gaz de la famille Shell 
Mysella. Elle rejoint notre gamme 
de solutions lubrifiantes de haute 
qualité utilisées dans le monde entier 
pour améliorer la productivité et les 
performances des centrales à gaz.

La demande mondiale en énergie est 
croissante et guide l’évolution actuelle 
des moteurs stationnaires à gaz de 
nouvelle génération. L’huile Mysella 
S7 N Ultra a été spécialement 
conçue pour être utilisée dans ces 
moteurs en préservant leur efficacité 
et pour résister à une pression 
élevée dans des conditions de 
fonctionnement sévères.

OFFRIR DES 
PERFORMANCES 
OPTIMALES
La technologie lubrifiante unique avec 
laquelle Mysella S7 N Ultra a été 
conçue peut vous aider à :

 ■ étendre l’intervalle de vidange

 ■ améliorer la fiabilité de votre 
moteur

 ■ réduire les temps d’arrêt de 
production non prévus

 ■ protéger les composants de votre 
moteur

 ■ réduire le coût total de possession

SPÉCIFICATIONS & APPROBATIONS
L’huile Shell Mysella S7 N Ultra est le résultat de recherches scientifiques 
poussées et de plus de 40 000 heures de tests à ce jour. Elle est approuvée par :

INNIO pour des moteurs à gaz Jenbacher de Type 6, versions C, E, F, J, H, 
K, de Type 2 et de Type 3 pour les moteurs à gaz de combustion de Classe 
A (gaz naturel).

Lors d’essais sur le terrain, elle a démontré sa capacité à lubrifier les moteurs 
à gaz du futur qui fonctionneront avec des pressions plus élevées.

 

Photo : Amélioration de la 
propreté des segments de 
pistons

Remarque : Méthodologie ASTM d’évaluation des dépôts (Manuel CRC 20). Les valeurs faibles sur 
le graphique correspondent à des données normalisées, une valeur plus faible étant préférable.

DURÉE DE VIE-DE L’HUILE ÉTENDUE
Elle permet de doubler les performances actuelles de l’industrie en matière 
de durée de vie de l’huile et d’étendre les intervalles de vidange au-delà 
de la moyenne de 2 000 heures généralement constatée.

2X DURÉE DE VIE DE L’HUILE
et jusqu’à 

Jusqu’à 

4 000 HEURES IDV*

CONÇUE POUR LES MOTEURS LES PLUS 
PUISSANTS
Elle permet de protéger très efficacement jusqu’à 24 bars de PME* et a la capacité 
de lubrifier les moteurs du futur qui fonctionneront avec une PME plus élevée.

24+ BARS DE PME

EXCELLENT CONTRÔLE DES DÉPÔTS
Elle permet un excellent contrôle des dépôts et une résolution 
efficace des problèmes de fonctionnement des pistons. 

Ces résultats sont basés 
sur plus de 45 000 heures 
d’essais sur le terrain 
dans plus de 10 moteurs 
Jenbacher de Type 6

*Pression Moyenne Effective

*Intervalles de vidange
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Essais de Shell dans des Moteurs à Cylindre unique (Évaluation du contrôle des dépôts)
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UNE BASE 
TECHNOLOGIQUE AVANCÉE
Ce qui différencie l’huile Mysella S7 N 
Ultra des autres produits sur le marché, 
c’est la base technologique sur laquelle 
elle a été développée.

Ce produit est né de l’étroite collaboration 
de Shell avec les fabricants de moteurs 
d’avant-garde visant à mieux comprendre 
et relever les défis posés par les conditions 
opérationnelles actuelles.

Ce produit met à profit toute l’expérience 
accumulée en matière d’ingénierie, de 
design et de lubrification pour sélectionner 
des huiles de base et une technologie 
d’additifs appropriés.

PERFORMANCES
Mysella S7 N Ultra offre un meilleur contrôle des dépôts et une protection du moteur renforcée grâce à sa formulation 
technologiquement avancée.

Comme l’ont démontré nos essais sur le terrain, cette huile a une durée de vie étendue plus de deux fois supérieure à 
celle des huiles premium de la génération précédente. Ceci est dû à une meilleure résistance à l’oxydation, une meilleure 
conservation de l’indice de base et une meilleure viscosité.

Résultats basés sur plus de 45000 heures d’essais dur le terrain dans plus de 10 moteurs à gaz INNIO Jenbacher J624

2X DURÉE DE VIE DE L’HUILE

Exemple de résultats d’une série d’essais sur le terrain de Mysella S7 N dans divers moteurs
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SIMPLICITÉ OPÉRATIONNELLE 
L’huile Shell Mysella S7 N Ultra est facile à utiliser. Elle 
est totalement compatible avec d’autres huiles présentes 
sur le marché. Toutefois, pour profiter pleinement de ses 
avantages, nous vous conseillons de vidanger totalement le 
système de lubrification de votre moteur avant d’y appliquer 
la nouvelle huile pour éviter qu’elle ne se mélange à la 
précédente, ce qui pourrait compromettre ses performances.

PORTFOLIO COMPLET DU 
PRODUIT & DES SERVICES  
Quels que soient vos besoins, Shell vous propose une 
gamme complète d’huiles moteur pour moteurs stationnaires 
ainsi que des analyses d’huile permettant de suivre et 
d’optimiser leur usage.

CONTACTEZ-NOUS
Faites-nous part des avantages que l’huile moteur Shell 
Mysella S7 N Ultra et les autres produits de la famille 
Mysella apportent à votre entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE 
SITE SHELL.FR/MYSELLAS7NULTRA

DE MULTIPLES AVANTAGES 
POUR LES ENTREPRISES
Le choix d’un lubrifiant très performant offre 
de nombreux avantages durables, qui vous 
permettront d’améliorer vos résultats : 

 ■ Productivité maximale : étendre les 
intervalles de vidange, notamment s’ils sont 
synchronisés avec des opérations de maintenance 
prévues, permet de réduire les temps d’arrêt de 
production et de faire fonctionner l’équipement 
plus longtemps à un régime soutenu. 

 ■ Fiabilité renforcée : en assurant un 
fonctionnement sans accroc du moteur, vous 
évitez les opérations de maintenance non 
prévues. Il est presque impossible de quantifier 
la maintenance non prévue, qui perturbe 
fortement les activités et peut entraîner des pertes 
commerciales.  

 ■ Réduction du coût total de possession : 
en réduisant la fréquence des remplacements de 
pièces de moteur coûteuses, grâce à un excellent 
contrôle des dépôts et une excellente protection 
anti-usure, vous économiserez de l’argent.

 ■ Meilleure planification : en prévoyant les 
intervalles de maintenance ou de vidange, vous 
pourrez mieux planifier vos opérations d’un point 
de vue commercial. 

Photo : Mysella S7 N Ultra offre une protection renforcée contre le grippage.
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