
Toutes les pièces de votre moteur ont été 
conçues avec soin, il est donc normal que 
vous exigiez un lubrifi ant pouvant garantir la 
protection et le bon fonctionnement de votre 
équipement.

La gamme d'huiles pour moteurs à gaz de Shell 
Mysella a été élaborée pour permettre aux 
opérateurs d'équipements de choisir l'huile qui 
offrira le meilleur rendement à leurs installations, 
grâce à : 
■ une protection anti-usure
■ une longue durée de vie de l'huile 
■ une bonne effi cacité des systèmes.

UNE HUILE A LONGUE DURÉE DE VIE ET À BASSE TENEUR 
EN CENDRES POUR MOTEURS STATIONNAIRES À GAZ 
DANS LES APPLICATIONS GAZ ACIDES
Shell Mysella S5 S est l’huile de haute performance à longue durée de vie 
pour les moteurs à gaz utilisant des biogaz, gaz de station d’épuration, gaz 
d’enfouissement ou autres gaz acides. Vous bénéfi ciez :  
■  D’une durée de vie étendue de la charge d’huile dans des applications 

où l’allongement des intervalles de vidange est une source d’effi cacité 
opérationnelle.

■ un excellent niveau de propreté et de protection du moteur 
■ une réduction des dépôts dans la chambre de combustion
■ une faible consommation d'huile.

La durée de vie prolongée de Shell Mysella S5 S vous permet de faire des 
économies en réduisant votre consommation d’huile et votre maintenance grâce à 
une quantité de dépôt réduite.

Caractéristiques principales
SAE : 40 ; BN : 5,3 ; cendres : 0,57 %

Identifi cation du produit : Huiles pour moteurs à gaz

CONÇUE POUR LES DÉFIS

Shell Mysella S5 S 
■ Longue durée de vie de l'huile
■ Protection renforcée contre les gaz acides

VUE D'ENSEMBLE SUR LES PERFORMANCES

Protection Durée de vie 
de l'huile Effi cacité du système

Shell Mysella S5 S
■ Longue durée de vie 

de l'huile
■ Protection renforcée 

contre les gaz acides
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Shell Mysella S3 S
■ Protection supplémentaire 
■ Teneur en cendres 

moyenne pour les 
moteurs quatre temps
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Le niveau de performances n’est qu’une indication relative.

CONÇUE POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE
En raison de sa très bonne résistance à l'oxydation et à la nitration, grâce à 
son addivation renforcée, l'huile Shell Mysella S5 S a une durée de vie plus 
longue que celle d'une huile standard de moteur à gaz1.

1La durée de vie d'une huile dépend également de la teneur en contaminants présents dans le gaz.
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RÉELLE VALEUR AJOUTÉE
Shell Mysella S5 S est la dernière née des huiles à 
faible teneur en cendres de la gamme Shell pour moteur 
à gaz. Elle a été spécialement formulée pour offrir 
des intervalles de vidange plus longs et une meilleure 
protection des moteurs alimentés aux gaz acides.

GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS 
ET SERVICES
Quels que soient vos besoins ou vos applications, Shell 
propose une gamme complète d'huiles et de graisses, 
dont des produits synthétiques de hautes performances 
et des services complémentaires.

CONÇUE POUR PROTÉGER
Shell Mysella S5 S est une huile à faible teneur en cendres, 
elle minimise ainsi la quantité de dépôts dans la chambre de 
combustion. Elle possède de bonnes propriétés anti-usure. 
Shell Mysella S5 S est compatible avec les moteurs équipés de 
catalyseurs de gaz d'échappement comme le monoxyde de 
carbone, les NOx et le formaldéhyde.

CONÇUE POUR UNE EFFICACITÉ ÉLEVÉE
Shell Mysella S5 S est conçue pour réduire l'encrassement et 
l'obstruction des échangeurs d'air dans les moteurs équipés d’un 
recyclage des gaz du carter.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter

shell.fr/lubrifi ants

  APPLICATIONS

Adaptée aux moteurs à gaz quatre temps utilisés 
pour les systèmes de génération d’énergie et de 
cogénération (chaleur et électricité).

NORMES ET HOMOLOGATIONS
Des processus d’approbation et des tests de validation sont en cours 
auprès des fabricants de moteurs suivants :

■ Caterpillar

■ GE-Jenbacher

■ MAN

■ MAN B&W Diesel

■ MDE Dezentrale Energiesysteme

■ Mitsubishi Heavy Industries

■ Rolls-Royce

■ Wärtsilä

■ Waukesha

À CE JOUR, SHELL MYSELLA S5 S 
A FONCTIONNÉ PENDANT 
PLUS DE 20 000 HEURES DANS 
DES MOTEURS MODERNES 
À GAZ GE-JENBACHER 
FONCTIONNANT AVEC DES 
GAZ ACIDES.

TRÈS BON ÉTAT : Après 3 670 heures de fonctionnement 
avec l’huile Shell Mysella S5 S, les chemises sont en très 
bon état avec une très faible usure. C’est la confi rmation 
de l’observation faite pendant toute la durée de l’essai 
d’une consommation d’huile faible et stable. 
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