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NOTRE NOUVELLE 
FORMULE DÉTERGENTE 1

AVANTAGES 
POUR VOUS 1

VALEUR 
COMMERCIALE 2

NOUVEAU détergent à 
effet double conçu pour 
aider à éliminer les dépôts sur 
les injecteurs et à prévenir leur 
accumulation

Meilleure économie de 
carburant 

Davantage de couple et de 
puissance de traction lorsque 
vous en avez besoin

Réduction des coûts liés 
au carburant et des 
coûts d’exploitation

Fiabilité du véhicule

NOUVELLE formule1 qui aide 
à séparer le carburant 
de l’eau et facilite l'entretien

Réduction du risque 
d’obstruction des filtres et de 
prolifération microbienne

Fiabilité de l'équipement

Inhibiteur de corrosion 
qui aide à prévenir la corrosion  
du système d’alimentation en 
carburant et des réservoirs de 
stockage

Réduction de l’entretien et 
des risques de panne

NOUVEAU Carburant Shell Diesel Extra 

Avec Technologie DYNAFLEX 

RÉDUIT VOTRE COÛT DE PROPRIÉTÉ 

Réduction des coûts 
d’exploitation

Réduction des temps d’arrêt

Des innovations à votre avantage .
www.shell.ca/fr_ca/business-customers/shell-
diesel-extra.html

CARBURANTS COMMERCIAUX SHELL 
ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE

1. Comparativement au carburant diesel ordinaire sans la formule d’économie de carburant SDX avec le même type et le même niveau de composants biologiques.
2. Les avantages réels peuvent varier en fonction de l’âge et du type de véhicule, des conditions de conduite, du type d’exploitation et du style de conduite.

TIREZ PARTI 
DES 
AVANTAGES

NOUVEAU

Shell Diesel Extra



L’IMPORTANCE DE LA PROPRETÉ 
DU MOTEUR
La technologie des moteurs diesels évolue, faisant 
ainsi également évoluer les exigences en matière de 
carburant. 

Les dépôts sur les injecteurs des moteurs diesels de 
grande précision peuvent mener à une baisse 
d’efficacité en ce qui a trait à la combustion, réduire 
la capacité de couple, accroître la consommation de 
carburant et par le fait même augmenter l’incidence 
sur l’environnement.

NOUVEAU CARBURANT SHELL DIESEL EXTRA
FONCTIONNEMENT1

1. Comparativement à l’ancienne formule. 2. La technologie DYNAFLEX ou la formulation DYNAFLEX sont les noms de notre dernière génération de formulations avancées. 3. 
Comparativement au carburant diesel ordinaire sans la formule d’économie de carburant SDX avec le même type et le même niveau de composants biologiques. Les économies 
réelles peuvent varier selon le type de véhicule, ainsi que les conditions et le style de conduite. Les essais de Shell et l’expérience client ont montré différents résultats d’économie 
de carburant selon l’âge du véhicule et le type d’exploitation.

EFFECT NETTOYANT:AUGMENTATION DU COUPLE3
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NOUVELLE TECHNOLOGIE1 
POUR UNE PLUS GRANDE 
EFFICACITÉ DU MOTEUR

Le NOUVEAU carburant Shell Diesel Extra a été 
spécialement formulé avec notre nouvelle technologie 
exclusive de détergent à effet double DYNAFLEX2. Il est 
conçu pour aider à nettoyer le moteur en éliminant les 
dépôts sur les injecteurs et ainsi permettre une meilleure 
économie de carburant et plus de puissance de traction 
lorsque vous en avez besoin.Deux nouvelles compositions chimiques détergentes 

conçues pour fonctionner dans les nouveaux moteurs 
et les anciens.

MOTEUR:
AUGMENTATION DU COUPLE

Les dépôts sur les injecteurs 
peuvent mener à une perte de 
couple, ce qui vous donne moins 
de puissance de traction lorsque 
vous en avez besoin.

Le NOUVEAU carburant 
Shell Diesel Extra est conçu pour 
améliorer le rendement du moteur 
et conserver la puissance lors du 
transport de lourdes charges1 – le 
résultat est visible même après un 
seul remplissage.

NOUVEAU

Diesel Ordinaire

NOUVEAU 
Shell Diesel Extra

MOTEUR ET RÉSERVOIR DE STOCKAGE: 
PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Les carburants ne sont pas 
naturellement corrosifs. Cependant, 
en présence d’eau et d’oxygène, la 
rouille peut se former sur les pièces 
métalliques.

Le NOUVEAU carburant Shell 
Diesel Extra est conçu pour aider à 
prévenir la corrosion1 des 
composants essentiels du système 
d’alimentation en carburant et des 
réservoirs de stockage en formant 
une barrière protectrice.

Diesel Ordinaire

NOUVEAU 
Shell Diesel Extra

INJECTEUR:
ÉLIMINATION DES DÉPÔTS

Que votre parc de véhicules lourds 
soit jeune ou vieux, les dépôts de 
carbone peuvent s’accumuler sur les 
injecteurs et mener à une combustion 
moins efficace.

Le NOUVEAU carburant 
Shell Diesel Extra est formulé avec 
une technologie de détergent à effet 
double exclusive afin d’aider à 
éliminer les dépôts des injecteurs et 
à les garder propres pour offrir une 
meilleure économie de carburant.

NOUVEAU

Diesel Ordinaire

NOUVEAU 
Shell Diesel Extra

CHEF DE FILE EN INNOVATION 
DANS LE DOMAINE DES CARBURANTS
Avec plus de 100 ans consacrés à la recherche et au développement de carburants, nous avons une 
réputation mondiale de leader en technologie des carburants. Nos chercheurs et experts travaillent 
sans relâche à améliorer nos produits afin de répondre aux besoins futurs de votre entreprise.

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE: 
EFFET ANTIMICROBIEN

Diesel Ordinaire

NOUVEAU
Shell Diesel Extra

Le NOUVEAU carburant 
Shell Diesel Extra est conçu pour 
aider à séparer le carburant de 
l’eau1.

Il peut vous aider à faire un entretien 
adéquat pour prévenir le risque de 
croissance microbienne et réduire les 
temps d’arrêt causés par des 
défaillances du système 
d’alimentation en carburant, en 
raison de l’obstruction des filtres.

1. Comparativement au carburant diesel ordinaire sans la formule d’économie de carburant SDX avec le même type et le même niveau de composants biologiques. Les avantages réels 
peuvent varier en fonction de l’âge et du type de véhicule, des conditions de conduite, du type d’exploitation et du style de conduite.

CARBURANTS COMMERCIAUX SHELL 
ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE




