Shell Aviation
Produit

« Quand j'ai atteint un niveau inférieur à
40 heures de vol par an, j'ai commencé à
m'inquiéter des risques de corrosion. Je
me suis renseigné sur les différents types
d'huile disponibles et mon choix s'est
arrêté sur l'AeroShell W 100 Plus. »

Avantages

Spécifications et approbations
(votre représentant AeroShell peut vous
communiquer les détails d'approbation
complets)

■■ Durée

de vie des moteurs prolongée
de vidanges
■■ Développée avec les fabricants d'équipements
■■ Le seule huile conçue pour carburéacteur à
moteurs diesels

■■ Mercedes

Huile AeroShell W 15W-50

■■ Frais

d'entretien réduits
à action rapide
■■ Adaptation à tous les climats
■■ Economie de carburant

■■ Avco

Huile AeroShell W 80/100 Plus

■■ Meilleure

protection contre l'usure
résistance à la corrosion
■■ Technologie d'additifs sans cendre éprouvée

■■ SAE

Huile AeroShell W 80/100/120

■■ Performances

■■ SAE

J-1899

■■ Huile

■■ SAE

J-1966

Moteurs diesels
Huile AeroShell Diesel Ultra

■■ Moins

Keith Wishmeier, pilote

Benz 229.5
par Thielert/Centurion 1.7 et 2.0,
moteurs Austro AE300 et SMA SR305-230E
■■ Respect des spécifications automobiles ACEA
A3/B4 et API SL/CF (les spécifications pour
l'aviation ne sont pas encore définies)
■■ Approuvée

La Gamme « W » des huiles AeroShell

INNOVATION AVEC LES FABRICANTS DE MOTEURS
La technologie des huiles et des moteurs se renouvelle en permanence.
Par exemple, les nouveaux moteurs d'avion diesels (à allumage par
compression) sont de plus en plus répandus pour de bonnes raisons.
Ils peuvent être jusqu'à 30 % plus efficaces en carburant* que les
moteurs à explosions classiques et fonctionnent avec du carburant Jet
relativement peu coûteux et largement disponibles.
AeroShell a toujours été un pionnier. Dans cette perspective, nous
avons créé, en collaboration avec les équipes de développement de
moteurs de SMA et Thielert, une huile AeroShell pour ces moteurs.
Cette tâche a nécessité plus de 40 000 heures de tests sur moteurs
d'avion. La formule a ensuite été améliorée pour répondre à la
spécification 229.5 de Mercedes-Benz et commercialisée sous
l'appellation « AeroShell Oil Diesel Ultra ».
*La consommation en carburant publiée pour un moteur 135 chevaux Thielert
Centurion est de 0,22 kg/kWh) et celle d'un moteur 150 chevaux Lycoming
IO-320 est de 186 g/kWh.

■■ Protection

■■ Meilleure

■■ Technologie

accrues
d'additifs sans cendre éprouvée

Lycoming 301F (bulletin d'entretien 1014J
et révisions, 446C et 471)
■■ Teledyne Continental MHS-24B (bulletin d'entretien M81-11 et révisions)
■■ Pratt & Whitney – Tous moteurs radiaux (bulletin
d'entretien 1183, révision R)
■■ Directive FAA Airworthiness 80-04-03
J 1899 et MIL-L-22851
d'entretien Textron Lycoming 446C et
471, instruction d'entretien 1409A
■■ Teledyne Continental SIL 99-2
■■ Directive 80-04-03 de la Federal Aviation
Authority Airworthiness (US)
■■ Bulletin

Huiles minérales pures
Huile AeroShell W 65/80/100/120

minérale pure de qualité supérieure
le rodage du moteur
■■ Evite le glaçage des cylindres
■■ Combustion propre
■■ Favorise

Moteurs pour avions de sport légers, très légers et ultra légers
■■ Huile

de qualité aviation
climatique multigrade
■■ Développée avec ROTAX

AeroShell Oil Sport Plus 4

■■ Souplesse

HUILE SPECIALE POUR AVIONS LEGERS DE SPORT
Certains pilotes utilisent - de l'huile de moto dans leurs moteurs
d'avions légers mais ces formules peuvent être modifiées
sans préavis et ne sont pas adaptées à l'Avgas. Les additifs
présents dans les huiles de moto ne sont pas optimisés pour les
changements de température rapides et les niveaux d'oxygène
fluctuants associés à l'aviation.
AeroShell Oil Sport Plus 4 est la première huile spécialement
développée pour les moteurs 4 temps pour avions légers, très
légers et ultra légers.
Elle respecte les normes de qualité des huiles aviation et a été
développée par ROTAX.

« Je recommande l'huile AeroShell W 15W-50,
en particulier à Houston où, l'hiver, on ne
sait jamais si on va démarrer les moteurs à
-1 ou à 30°C. »
Debby Rhin-Harvey, examinatrice désignée FAA, commandant
de bord sur une ligne commerciale et membre de la patrouille
américaine Unlimited Aerobatic

UNE GAMME COMPLETE QUI A FAIT SES PREUVES
AeroShell propose une gamme complète et éprouvée de produits ;
chaque nouveau produit subit une batterie complète de tests. Notre
support technique est également prêt à vous suggérer quelques
idées utiles.
Quel que soit votre avion, nous pouvons vous proposer une gamme
exhaustive de produits AeroShell qui réponde à vos besoins, ce qui
inclut :
n les graisses AeroShell, dont AeroShell Grease 7, pour les
équipements très sollicités et la lubrification générale des cellules
n les huiles de conservation AeroShell, dont AeroShell
Fluid 2F pour protéger de la corrosion lors des longues périodes
d’entreposage.

■■ API

SL, JASO MA, VW 502 00
approuvée – Tous les moteurs
ROTAX® des séries 912 et 914, instruction
d'entretien ROTAX SI-912-016/SI-914-019
■■ Sélection de liquides de fonctionnement adaptés aux moteurs ROTAX des séries 912 et 914
■■ Entièrement

« J’UTILISE INDIFFEREMENT AEROSHELL GREASE
7 ET 22 ET JE N’AI JAMAIS CONNU LE MOINDRE
problème avec nos hélices ou roulements
de moyeu. »
Doug Turner, pilote et mécanicien

Contactez-nous

AeroShell

®

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant
AeroShell ou consulter www.shell.com/aviation.

AeroShell est une marque déposée de Shell Brands International AG,
fabriquée et utilisée sous la licence de Shell Brands International AG.
PRI-005-14

HUILES AEROSHELL POUR
VOTRE AVION AVEC MOTEURS
A PISTONS

HUILES POUR MOTEURS
A PISTONS AEROSHELL

HUILES DE MOTEUR
Moteurs à explosions

Nous comprenons votre souhait pour des vols fiables,
peu coûteux. Vous pouvez compter sur la gamme
AeroShell pour moteurs à pistons pour aider à protéger
votre moteur, limiter les frais d'entretien et améliorer
son efficacité. Que vous voliez à bord d'un avion de
collection, décolliez à des températures inférieures
à 0 ou utilisiez un moteur (diesel) à allumage par
compression fonctionnant au Jet fuel, il existe une
huile AeroShell spécifique, capable de doper les
performances.

Un client nous disait récemment : « Un avion n'est pas le lieu
où de nouvelles solutions peuvent être testées et c'est pourquoi
j'utilise AeroShell. »
Vous avez besoin d'avoir une confiance aveugle en votre huile
pour moteur. Des générations de pilotes et d'ingénieurs font
confiance à AeroShell pour leurs avions. Ce n'est donc pas
étonnant qu'AeroShell possède l'une des gammes d'huiles
pour moteurs à pistons la plus vendue. Si vous recherchez la
tranquillité, nous vous recommandons nos huiles AeroShell de
qualité supérieure.

« Mon grand-père utilisait
AeroShell qui a une
tradition d'excellence
inégalée. »
Skip Stewart, pilote de meeting aérien
récompensé

MOINS D'ENTRETIEN

Huile AeroShell W 15W-50

Huile AeroShell Diesel Ultra

Une huile de mauvaise qualité peut mal protéger votre
moteur de l'usure et de la corrosion et permettre la formation
d'une boue limitant la puissance et l'efficacité. Résultat : les
vidanges se suivent et s'avèrent coûteuses.

■■ Frais

■■ Durée

d'entretien réduits
à action rapide
■■ Adaptation à tous les climats
■■ Economie de carburant
■■ Protection

Les huiles AeroShell sont conçues pour protéger votre moteur
de l'usure, de la corrosion et des dépôts. Par exemple,
AeroShell Oil W 100 Plus possédait une capacité de charge
d'1,5 fois supérieure à l'huile multigrade d'une marque
concurrente, selon les essais de charge de grippage FZG.
Autrement dit, elle est plus performante lorsqu'il s'agit de
séparer les composants lourdement chargés et d'éviter les
frottements métal contre métal dangereux.

QUI MERITE VOTRE CONFIANCE

Moteurs diesels

AeroShell contribue à la bonne marche de votre avion qui
passe moins de temps à l'atelier et plus de temps en vol.

« Vous ne prenez plus en
compte l'huile comme un
problème potentiel, vous n'y
pensez plus parce que c'est
AeroShell. »
Dax Wanless, chef d'équipage, Kevin
Coleman Aerosports, et co-propriétaire
de Tubreaux Aviation Maintenance

Huile de rodage*

Huile AeroShell 65, 80, 100, 120
■■ Huile

« Nous avons confiance et utilisons
ces huiles [AeroShell] parce que Shell a
une longue histoire dans la fourniture
de produits d'excellente qualité et pour
établir des normes. Voilà pourquoi les
collectionneurs font confiance à
AeroShell. »

minérale pure de qualité supérieure
■■ Favorise le rodage du moteur
■■ Evite le glaçage des cylindres
■■ Combustion propre

*Les huiles AeroShell sont principalement utilisées lors
du rodage de nombreux moteurs à pistons d'aviation
4 temps neufs ou remis en état et sur quelques moteurs
en fonctionnement normal.

Mitch Latting à côté de Jolie Lucas, tous
deux vice-présidents de la California Pilots’
Association et ambassadeurs Mooney

Protection au démarrage
L'usure survient surtout au démarrage, il est donc essentiel
d'atteindre rapidement un débit à basse température.
A 0°C, AeroShell Oil W 15W-50 atteint une pression maximale
au niveau de la galerie d’huile supérieure plus de 25 secondes
plus vite que l'huile 20W-50 d'une marque concurrente.

Meilleur rapport qualité/prix, plus
d'économies
Peu de pilotes risqueraient des coûts d'entretien excessifs en
utilisant une huile de mauvaise qualité. La protection prouvée
d'AeroShell contribue à faire baisser les coûts d'entretien. Mais
saviez-vous qu'en choisissant le bon produit, vous pouvez
également réduire les coûts de fonctionnement ? Par exemple,
en test, AeroShell Oil W 15W-50 a permis de réduire la
consommation de carburant de manière significative par rapport
aux huiles monogrades. Comme elle est multigrade, il n'est pas
nécessaire de changer d'huile selon la saison. Résultat : AeroShell
offre un excellent rapport qualité/prix.

Huile AeroShell
W 15W-50
Moteur LYCOMING TIO-540-J2BD

Huile 20W-50
d'une marque
concurrente

Huile AeroShell Sport
Plus 4

■■ Meilleure

■■ Huile

protection contre l'usure
résistance à la corrosion
■■ Technologie d'additifs sans cendre
éprouvée
■■ Meilleure

Huile AeroShell W 80, W 100,
W 120
■■ Performances
■■ Technologie

éprouvée

« Si vous volez aussi près les uns des
autres que nous le faisons, vous ne
devez faire confiance qu'aux meilleurs.
Les lubrifiants AeroShell sont les seuls
lubrifiants en qui j'ai confiance ! »
Mark Henley, fondateur de l'AeroShell Aerobatic Team.

Moteurs 4 temps
légers de sport

Huile AeroShell W 80 Plus,
W100 Plus

Protection améliorée contre
l'usure et la corrosion

Cyrille Valente, président de l'amicale Jean-Baptiste Salis

«AeroShell Oil W 15-W50 est un
produit exceptionnel. Mon moteur
a dépassé de 200 heures l'intervalle
de révision et ronronne toujours
autant. Lors du démontage, tout
était parfaitement propre.

Plage de températures
plus large et résistance
accrue à la corrosion

de vie des moteurs prolongée
de vidanges
■■ Développée avec les fabricants
d'équipements
■■ Le seule huile conçue pour carburéacteur
à moteurs diesels
■■ Moins

accrues
d'additifs sans cendre

de qualité aviation
climatique multigrade
■■ Développée avec ROTAX
■■ Souplesse

