
CONÇU POUR DONNER DES RÉSULTATS 
LORSQUE SOUMIS À RUDE ÉPREUVE.
TOUT COMME NOS SOLUTIONS DE 
LUBRIFICATION POUR LE SECTEUR DE  
LA CONSTRUCTION.



HUILES POUR  
MOTEURS DIESELS

LIQUIDES DE  
REFROIDISSEMENT 

HUILES POUR SYSTÈMES 
HYDRAULIQUES ET 
TRANSMISSIONS 
HYDROSTATIQUES

HUILES POUR TRANSMISSIONS 
POWERSHIFT

HUILES POUR ENGRENAGES DE 
TRANSFERT, DIFFÉRENTIELS ET 
SYSTÈMES DE TRANSMISSION 
AUX ROUES

GRAISSES (NOMBREUSES AUTRES GRAISSES OFFERTES)

Graisse EP polyvalente et  
pour châssis

Applications spéciales
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Shell Rotellamd ELC Shell Spiraxmd S6 CXME Shell Spiraxmd S6 CXME Shell Spiraxmd S6 AXME Shell Gadusmd S5 V220 Shell Gadusmd S5 

V150XKD
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E Shell Rotellamd T4 Triple 
protectionmd

Shell Spiraxmd S4 CX / 
Shell Spiraxmd S4 TXM

Shell Spiraxmd S4 CX Shell Spiraxmd S4 CX Shell Gadusmd S3 V220C Shell SRS 2000 Moly
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E Shell Rotellamd T3 pour 

parcs de véhicules
Antigel/liquide de refroidissement 
Shell HD sans phosphate

Shell Tellusmd S2 VX Shell Spiraxmd S4 AX Shell Gadusmd S2 V220 Shell Gadusmd S2 V220AD

BROCHES ET BAGUES D’ÉTÉ

Shell Tellusmd S3 VX

Spiraxmd S3 TLV Shell Gadusmd S4 V600AC

Shell SRS 2000 Extrême Shell Gadusmd S3 V460XD

Shell Gadusmd S3 V460D

Shell Spiraxmd S6 CFD ME 60

Shell Spiraxmd S6 AXRME

Shell Spiraxmd S5 CFD M

LUBRIFICATEURS 
AUTOMATIQUES

Shell Gadusmd S5 V460

SYNTHÉTIQUE

BROCHES ET BAGUES

BROCHES ET BAGUES

BROCHES ET BAGUES D’HIVER

BROCHES ET BAGUES

PROTECTION ACCRUE : L’entreprise Weinrich Contracting 
Ltd était aux prises avec une usure et des grincements prématurés 
des articulations de ses camions à pierres Bell B40D et avec un 
grincement prématuré de la broche du godet de ses excavatrices 
Hitachi. En utilisant Shell Gadus S2 V30KXD 1 l’hiver et 
Shell SRS 2000 Moly l’été, les grincements prématurés ont 
été éliminés et la durée des bagues et de la broche 
du godet a doublée, ce qui lui a permis de réaliser des 
économies annuelles totales de 19 3001 $ US.

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

RELEVER LES DÉFIS LIÉS AU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION
Dans le secteur de la construction, vous déployez sans cesse des efforts 
pour respecter les échéances, diminuer les coûts d’exploitation et maximiser 
la disponibilité du matériel. Que vous ayez besoin d’un approvisionnement 
fiable en lubrifiants pour des projets menés dans des régions éloignées ou 
d’accroître la disponibilité du matériel, Shell propose une vaste gamme de 
lubrifiants et de services conçus pour répondre à vos besoins.

Ces produits peuvent vous aider à réduire les coûts de propriété et 
d’utilisation du matériel en offrant :
n une protection accrue;
n une durée prolongée de l’huile et du matériel;
n une meilleure efficacité.

DÉMONTRER LA VALEUR

Utiliser le bon lubrifiant peut contribuer à réduire les coûts en aidant à :
n éviter les arrêts imprévus du matériel;
n possiblement réduire les frais d’entretien;
n prolonger la durée du matériel et accroître sa disponibilité.

LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE
Shell maîtrise la technologie afin de créer des produits conçus pour offrir 
de la valeur par la découverte de solutions, telles que des lubrifiants de 
longue durée qui favorisent l’efficacité énergétique, en fonction des besoins 
des clients. Chaque année, Shell fait des investissements considérables 
dans la recherche et la mise au point de nouveaux lubrifiants dans des 
laboratoires à la fine pointe de la technologie en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord. Tous les lubrifiants Shell font l’objet de programmes 
de développement rigoureux et Shell collabore étroitement avec les 
équipementiers afin de s’assurer que ses produits sont utilisables dans votre 
matériel. Les avantages des lubrifiants Shell sont ensuite démontrés dans le 
cadre de projets de construction dans le monde entier.

UNE DURÉE PROLONGÉE DE L’HUILE ET DU MATÉRIEL : 
L’entreprise Sureway Construction Group utilise du matériel à grande 
puissance doté de moteurs diesels tout au long de l’année; elle voulait 
un lubrifiant toutes saisons afin de réduire ses coûts de main-d’œuvre 
et de consommation d’huile. Après être passée à Shell Rotella T6, 
Sureway a pu réduire ses frais d’entretien et d’achat d’huile grâce à la 
prolongation des intervalles entre les vidanges de 250 à 500 heures, 
ce qui lui a permis de réaliser des économies annuelles totales 
de 4 202 520 $ US¹.

GUIDE DE SÉLECTION DE PRODUITS
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Nous vous offrons un accès instantané en 
tout temps à l’expertise de Shell en matière 
de lubrifiants, dont des recommandations 
en matière de lubrification.

Ce système de détection précoce 
vous aide à déceler les défaillances 
potentielles de l’huile et du matériel avant 
qu’elles ne causent de graves problèmes.   

Nous encadrons vos équipes à l’aide de 
notre programme de formation complet 
en lubrification afin qu’elles offrent un 
meilleur rendement.

Shell Rotellamd T5 Triple 
protection plus

Shell Rotellamd ELC NF  
(sans nitrite)

GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
Shell offre une gamme complète de produits conçus pour vous aider à choisir 
facilement le lubrifiant qui correspond le mieux à vos besoins, entre autres :

Véhicules miniers/mobiles

Engrenages nus

Paliers lisses

Roulements à rouleaux

Extrême pression

Charge de choc

A= Essieux (Spirax)

A= Conditions humides (aqueuses)

C= Coloré

C= Construction (Spirax)

D= Contient des additifs solides

E= Économie d’énergie, économie de carburant

FD= Système de transmission aux roues

L= Faibles émissions

M= Économie d’entretien

OG= Engrenages nus

V= Applications multiples

X= Rendement supérieur/extrême

Température élevée 

Basse température

Conditions humides

Charnières

Câbles métalliques

Longue durée

Camions à benne

Camions de grande dimension 

Camions lourds à cabine avancée

Applications en usine et dans les machines

Véhicules de construction/mobiles

Tracteurs

Shell Gadusmd S2 V30KXD 1

n  Huiles moteurs n   Huiles pour transmissions et 
boîtes d’engrenagesn   Huiles hydrauliques pour matériel 

mobile n   Antigels et liquides de  
refroidissementn  Graisses



DE L’EFFICACITÉ POUR VOS ACTIVITÉS
Au fil de nombreuses années à travailler avec les principales 
entreprises de construction partout dans le monde, les experts en 
lubrification de Shell ont acquis une connaissance profonde des défis 
de votre secteur. Cette connaissance et leur expérience leur servent à 
créer des produits d’avant-garde en matière de technologie pour offrir 
des avantages vérifiables dans vos établissements.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT DE  
LUBRIFIANTS SHELL POUR OBTENIR DES PRÉCISIONS.

COLLABORATION AVEC LE SECTEUR
Le matériel de construction doit fonctionner dans des environnements 
difficiles et des conditions climatiques variées, ce qui peut imposer 
des contraintes supplémentaires aux lubrifiants. Pour répondre aux 
besoins du marché, Shell perfectionne sans cesse ses produits afin 
de vous aider à réduire les frais d’exploitation et à assurer le bon 
fonctionnement de votre matériel.

Shell entretient des relations de longue date avec de nombreux grands 
équipementiers. Bon nombre de ceux-ci livrent du matériel garni 
de lubrifiants Shell à leurs clients et informent ces derniers que nos 
lubrifiants constituent des composants essentiels de leur machinerie.

Shell offre une gamme complète de produits approuvés par les 
principaux équipementiers ou répondant à leurs normes, tels que :

Komatsu Case Construction Equipment

John Deere Caterpillar

Kobelco JCB

Kubota Volvo

1Économies déclarées par le client. Les économies réelles peuvent varier selon l’application, l’huile 
utilisée, les méthodes d’entretien et l’état du matériel.

L’expression « Lubrifiants Shell » fait référence aux secteurs des lubrifiants des diverses sociétés du 
groupe Shell.
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et des fabricants de pièces, tels que :

Shell appuie la mise au point de nouvelles normes du secteur en matière 
de rendement en travaillant avec des organismes internationaux, tels que :

n Bosch-Rexroth
n Allison
n Eaton
n ZF Friedrichschafen

n ACEA
n API
n JASO

shell.ca/construction


