
SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

DU DOUBLEMENT 
DE LA DURÉE DE 
VIE DE L'HUILE AU 
DÉPASSEMENT 
DES OBJECTIFS
SHELL TELLUS OUVRE UN MONDE DE POSSIBLES

La gamme Shell Tellus d’huiles hydrauliques couvre une large gamme 
d’équipements et de besoins des clients et offre une protection 
renforcée contre l'usure, un allongement de la durée de vie de l'huile 
et une réduction du phénomène de stick-slip.

shell.fr/lubrifiants



Chacune des pièces de vos machines et chaque étape 
de vos processus industriels ont été soigneusement 
pensées. Il est donc normal que vous recherchiez un 
lubrifiant capable de protéger efficacement votre 
équipement et d’optimiser son fonctionnement.

La gamme de fluides hydrauliques Shell Tellus a été développée 
pour permettre aux opérateurs d'équipements de choisir l'huile 
qui apportera une valeur optimale à leurs activités grâce à une 
protection anti-usure accrue, une longue durée de vie de l'huile et 
une efficacité élevée des systèmes.

PLUS GRANDE PROPRETÉ
Tous les produits Shell Tellus répondent désormais aux 
exigences des normes industrielles DIN relatives à la 
propreté. Ils vous permettent de bénéficier d'une protection 
renforcée, de constater une amélioration des performances 
des filtres et d'avoir moins d'entretien à effectuer.

PROTECTION CONTRE L’USURE
La pompe hydraulique est le cœur de votre système hydraulique. Toute 
usure peut réduire l'efficacité et la durée de vie du système. La gamme 
de fluides hydrauliques Shell Tellus offre toute une gamme d'options, 
y compris la toute dernière technologie synthétique sans cendres qui 
peut aider à prolonger la durée de vie de la pompe, même dans les 
conditions les plus difficiles, grâce à une technologie d'additifs à base 
de zinc éprouvée et économique pour un usage général.

DURÉE DE VIE DE L'HUILE
Plus la durée de vie de l'huile est longue, moins l'entretien du fluide est 
nécessaire pour aider votre équipement à fonctionner plus longtemps sans 
interruption. La gamme de fluides hydrauliques Shell Tellus vous permet 
d'adapter la durée de vie de l'huile du fluide à vos besoins opérationnels. 
Elle comprend des technologies synthétiques à durée de vie extra-longue 
capables d'atteindre jusqu'à quatre fois la durée de vie standard¹, ainsi que 
des produits économiques et fiables pour des applications moins exigeantes.

RENDEMENT DU SYSTÈME
Pour aider votre équipement à fonctionner conformément à ses normes 
de conception, le fluide hydraulique doit protéger, lubrifier et aider 
à transmettre la puissance de la façon la plus efficace possible. Les 
fluides hydrauliques Shell Tellus peuvent aider à maintenir ou même 
à améliorer l'efficacité des systèmes hydrauliques. De Shell Tellus S4 
ME, qui peut améliorer l'efficacité énergétique de nombreux systèmes 
hydrauliques, à Shell Tellus S2 MX et Shell Tellus S2 VX de nouvelle 
génération qui assurent un dégagement d'air fiable, une séparation 
de l'eau, la filtrabilité, la propreté et les performances de glissement, 
il existe un choix qui peut aider à optimiser l'efficacité et les coûts de 
fonctionnement de votre système.

UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE
Alors que de nombreuses autres entreprises conçoivent leurs fluides 
pour les composants individuels d'un système hydraulique tel que la 
pompe, Shell Lubricants examine le système de façon plus générale. Par 
exemple, Shell Tellus S4 ME a été conçu pour profiter à l'ensemble du 
système. Le résultat est un fluide qui 
	 est statistiquement reconnu comme permettant d'améliorer le 
rendement énergétique du système dans lequel il est utilisé. Dans un 
cycle d'essais soigneusement contrôlé, un fabricant d'équipement 
de moulage par injection a mesuré des économies d'énergie allant 
jusqu'à 6,4 %2 dans les circuits hydrauliques où Shell Tellus S4 ME 
était utilisé.

	 permet d'accroître la durée de vie de l'huile jusqu'à quatre fois par 
rapport aux huiles conventionnelles de la gamme Shell

	 permet de prolonger la vie de l'équipement grâce à une excellente 
protection contre l'usure des pompes hydrauliques.

0

SHELL HYDRAULIC S1 M
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SHELL TELLUS S3 M

SHELL TELLUS S4 ME
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Durée de vie selon le test TOST, h (ASTM D943)
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SHELL TELLUS S4 ME – pour la durée de vie 
de l'huile la plus longue de la gamme Shell

PLUS LA VALEUR EST ÉLEVÉE, MIEUX C'EST

Le terme « Shell Lubricants » désigne les diverses sociétés Shell qui exercent leurs activités dans le domaine des lubrifiants.
¹En comparaison à d’autres huiles dans la gamme Shell
²Les économies effectives dépendent de l'application, de l'huile actuellement utilisée, des procédures d'entretien, de l'état des équipements, des conditions d'exploitation et de l'intensité de la puissance hydraulique utilisée.
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LA GAMME SHELL 
TELLUS « M »

Industrie, fabrication et utilisation 
de machines

LA GAMME SHELL 
TELLUS « V »

Fonctionnement prolongé en 
température pour la fabrication et 
l'utilisation de machines mobiles

LA GAMME DE SPÉCIALITÉS 
DE TELLUS SHELL

Fluides à base de détergents pour 
utilisation là où une contamination 
de l'eau est possible
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 4 Shell Tellus S4 ME Shell Tellus S4 VX

SYNTHÉTIQUE
 Très longue durée de vie
 Économies d’énergie

 Température ultra-basse
 Applications multiples

Durée de vie plus longue de 
l'huile, usure moindre et meilleur 
rendement énergétique
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Shell Tellus S3 M Shell Tellus S3 V

 Longue durée de vie et 
meilleure protection

 Applications industrielles 
 Sans zinc

Plage de 
température 
plus étendue

 Longue durée de vie et 
meilleure protection

 Applications multiples 
 Sans zinc

Meilleure protection
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Shell Tellus S2 MX Plage de 
température
plus étendue

Shell Tellus S2 VX Shell Tellus S2 VA

 Protection supplémentaire
 Applications industrielles 
 Longue durée de vie

 Protection supplémentaire
 Applications multiples 
 Longue durée de vie

 Tolérant à l'eau
 Applications multiples

Shell Tellus S2 MA

Protection contre 
l’usure améliorée
et durée de vie d’huile 
plus longue

 Tolérant à l'eau
 Applications industrielles
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 1 Shell Hydraulic S1 M

 Protection fiable
 Applications industrielles

  

CODES D'ICÔNES D'APPLICATION 

Applications usine/machine

Longue durée de vie

Charge élevée

Température ultra-basse

Équipement mobile/
utilisation extérieure

Temps pluvieux

CODES POUR LES NOMS DE PRODUIT

A = Tolérant à l'eau
E = Économie d'énergie, rendement élevé
M = Fabricant/machine : applications en usine
V = Applications multiples
X = Performance extra/extrême

UNE GAMME DE FLUIDES HYDRAULIQUES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
Shell a conçu une gamme de fluides qui vous permet de choisir le produit qui correspond à vos besoins.



UN PORTEFEUILLE COMPLET DE PRODUITS ET DE SERVICES
Shell Lubricants a été nommé leader mondial des lubrifiants pour la douzième année 
consécutive (Kline 2018), et les fluides hydrauliques Shell Tellus offrent des avantages 
aux utilisateurs depuis 70 ans. Shell investit constamment dans le développement de 
meilleures solutions de lubrification, notamment des technologies de synthèse avancées 
telles que

	 Huile synthétique pour engrenages Shell Omala S4 GXV – pour une longue durée de 
vie dans des applications complexes, approuvée Siemens MD.

	 Huile pour compresseur d'air Shell Corena S4 R – jusqu'à 12 000 heures de protection.

En outre, Shell propose le service Shell LubeAnalyst, leader mondial pour la surveillance 
de l'état de l'huile, conçu pour améliorer la performance de votre entreprise. 

Quels que soient vos besoins ou vos applications, Shell peut vous fournir une gamme 
complète d'huiles et de graisses, notamment des produits synthétiques très performants 
et d'autres services complémentaires.

PRODUIT AVANTAGES TECHNOLOGIE GRADES DE 
VISCOSITÉ ISO

SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS
(Des détails complets sur les homologations de tous nos produits sont 
disponibles auprès de votre représentant Shell ; les homologations et les 
caractéristiques annoncées varient selon la viscosité.)

Shell 
Tellus S4 ME

 Très longue durée de vie
 Économies d’énergie

Synthétique, sans 
cendres

HM/22, 32, 46, 68 Approuvée par Denison Hydraulics, Cincinnati Machine, Eaton (Vickers), 
Bosch Rexroth et de nombreux autres fabricants d'équipements
Normes de l’industrie : ASTM D6158, ISO 11158, DIN 51524-2

Shell 
Tellus S3 V

 Longue durée de vie et 
efficacité améliorée

 Applications multiples

Minérale, sans zinc. HV/32, 46, 68 Approuvée par Denison Hydraulics, Eaton (Vickers), Cincinnati Machine, 
Bosch Rexroth et de nombreux autres fabricants d'équipements
Normes de l’industrie : ISO 11158, DIN 51524-3, ASTM D6158 

Shell 
Tellus S3 M

 Longue durée de vie et 
meilleure protection

 Applications industrielles

Minérale, sans zinc. HM/22, 32, 46, 68, 
100

Approuvée par Denison Hydraulics, Eaton (Vickers), Cincinnati Machine et de 
nombreux autres équipementiers
Normes de l’industrie : ISO 11158, DIN 51524-3, ASTM D6158 

Shell 
Tellus S2 VX

 Protection supplémentaire
 Applications multiples
 Longue durée de vie

Minérale, à base 
de zinc

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

Approuvée par Parker Denison, Eaton, Fives (Cincinnati Machine) et de 
nombreux autres équipementiers 
Normes de l’industrie : ISO 11158, ASTM D6158 (HV), US Steel 126, 
DIN 51524-3

Shell 
Tellus S2 MX

 Protection supplémentaire
 Applications industrielles
 Longue durée de vie

Minérale, à base 
de zinc

HM/22, 32, 46, 68, 
100

Approuvée par Bosch Rexroth (RDE 90245), Parker Denison, Eaton, Fives 
(Cincinnati Machine) et de nombreux autres équipementiers 
Normes de l’industrie : ISO 11158, ASTM D6158 (HM), US Steel 126, 
DIN 51524-2

Shell 
Hydraulic S1 M

 Protection fiable
 Applications industrielles

Minérale, à base 
de zinc

HM/32, 46, 68 ISO 11158 

GRADES DE SPÉCIALITÉ

Shell 
Tellus S4 VX

 Température ultra-basse
 Applications multiples

Huiles de base 
spéciales, sans 
cendres

HV/32 Approuvée par Komatsu Mining, Komatsu et DIETZ automation (servovalves et 
équipement de test de valves proportionnelles)

Shell 
Tellus S2 VA

 Protection supplémentaire
 Tolérant à l'eau

Minérale, à base de 
zinc, détergent

L-HV/46 Normes de l’industrie : DIN 51502, ISO 6743/4, ISO 11158, 
ASTM 6158-05 

Shell 
Tellus S2 MA

 Protection supplémentaire
 Tolérant à l'eau

Minérale, sans 
cendre, détergent

L-HM/10, 32, 46 Approuvée par Müller Weingarten (ISO 46)
Normes de l’industrie : ISO 11158, ASTM 6158-05

Shell Irus C Fluide ignifuge à base d'eau et de glycol Contactez votre représentant Shell pour plus de détails.

Shell Naturelle HF-E Fluide respectueux de l’environnement et résistant au feu (approuvé MSHA 
et FM)

Contactez votre représentant Shell pour plus de détails.

Pour en savoir plus, visitez le site  

www.shell.fr/industrie

Le terme « Shell Lubricants » désigne les diverses sociétés Shell qui exercent leurs activités dans le domaine des lubrifiants.
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