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POURQUOI CHOISIR  
shell lubeanalyst ?

L’huile est un vecteur d’informations puissant puisqu’elle va recueillir, en passant à travers les circuits, toutes les 
contaminations et usures provoquées ou subies par les machines. Les analyser permet un fonctionnement optimal de 
votre activité en identifiant les éventuelles défaillances au niveau de l’huile ou de certains équipements avant qu’elles ne 
deviennent un problème. 

les objectifs de la démarche : 
n éviter les pannes matérielles et les arrêts de production,
n optimiser les intervalles de vidange,
n plannifier les entretiens,
n réduire les coûts d'entretien,
n maximiser le rendement des machines,
n éviter les pertes de production liées aux arrêts imprévus.

Le site internet Shell LubeAnalyst est rapide et simple d’utilisation. 

Une fois enregistré en ligne, vous prélevez des échantillons d’huile sur vos équipements et les envoyez au laboratoire 
indépendant en France. 
Après les tests et analyses, nous vous envoyons par e-mail les résultats du diagnostic et nos recommandations. 

Ce système de suivi par anticipation permet un fonctionnement optimal de votre équipement et de vos lubrifiants, pour 
votre plus grande tranquillité.
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shell lubeanalyst est un 
service d’analyse d’huile.

Simple d’utilisation et complet

Un disgnostic personnalisé réalisé par notre responsable 
technique

30 ans d’expérience dans tous les secteurs transports et 
industriels

750 000 échantillons analysés chaque année

15 millions de données couvrant 650 000 composants*

20 laboratoires indépendants ISO pour servir 95 pays

Partenariat avec des équipementiers et des constructeurs 
OEM

Plus de 300 experts techniques derrière les analyses

Pour tous secteurs 
et machines

* Données 2018
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PRéSENTATION DES SERvICES  
www.lubeanalyst.shell.com

Vous y retrouvez l’historique de vos analyses et leurs rapports, 
l’état des analyses en cours, un module de commande de vos 
kits de prélèvement, un module de saisie de vos échantillons 
et un résumé de votre parc machines selon son état. Un guide 
utilisateur détaillé existe, demandez-le à votre référent Shell.

Comprenant une interprétation des résultats ainsi que des conseils 
spécifiques concernant votre éventuelle intervention :
- Code couleur VERT si l’analyse n’implique pas d’intervention, 
- Code couleur ORANGE si l’analyse implique une surveillance, 
- Code couleur ROUGE si l’analyse implique une action importante/
  urgente.

Pour une utilisation rapide sur site, et la 
réception instantanée de vos rapports 
d’analyses (guide d’utilisation Mobile 
disponible séparemment).

UN PORTAIL PERSONNALISé

UN RAPPORT DéTAILLé 
DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS

UNE APPLICATION
MOBILE

Diagnostic
Les résultats d'ensemble sont corrects tant au niveau de la pollution (pas de présence anormale d'eau ou de silicium), que de l'usure (voir 
spectrométrie : usure fine).

Normal

Informations sur l'échantillon

Code du nom du navire du site Client

Modèle du fabricant LubeAnalyst Code

Analyse ponctuelle - Système de boîte à engrenages / de 
vitesses Transmission di�érentielle

Non spéci�é - Non spéci�é 00042786/DAVX

SOCIETE A SOCIETE A

Lubrifiant Enregistré
Non spéci�é - Unspeci�ed

Composant 
d'équipement

Numéro d'échantillon 6762298 6762297 17172557 6796748556 5863870

Condition d'échantillon

Date de l'échantillon 26/Feb/2020 18/Dec/2019 11/Jul/2019 23/Dec/2016 24/Jun/2016

échantillon reçu 26/Feb/2020 26/Feb/2020 09/Aug/2019 23/Dec/2016 24/Jun/2016

Échantillon complété 27/Feb/2020 27/Feb/2020 09/Aug/2019 26/Dec/2016 27/Jun/2016

Lubri�ant en cours d'utilisation Unspeci�ed Unspeci�ed Spirax S4 TXM Spirax S6 AXME 75W-90 Omala S2 G 220

Vie d'équipement 500000 (Heures)

Durée de vie du lubri�ant 20000 (Heures)

Volume de recharge

Échantillon de vidange d'huile Non Non Non Oui Non

Caractéristiques physiques

Viscosité à 40°C cSt

Usure

Fer (Fe) ppm

Chrome (Cr) ppm

Etain (Sn) ppm

Plomb (Pb) ppm

Cuivre (Cu) ppm

Nickel (Ni) ppm

Aluminium (Al) ppm

Vanadium (V) ppm

Argent (Ag) ppm

Titane (Ti) ppm

Manganèse (Mn) ppm

Contamination

Teneur en eau (Aquatest) %

Sodium (Na) ppm

Lithium (Li) ppm

Silice (Si) ppm

Potassium (K) ppm

Additifs

Calcium (Ca) ppm

Zinc (Zn) ppm

Phosphore (P) ppm

Baryum (Ba) ppm

Molybdène (Mo) ppm

Magnésium (Mg) ppm

Bore (B) ppm

219.1 199.3 61.9 111.7 461.1

8 8 0 38 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0.00 0.00 0.12 1.09 0.00

1 0 4 0 0

0 0 0 0 0

6 2 7 4 1

0 0 1 2 0

18 54 3433 28 0

11 24 1487 36 0

436 363 1088 1303 239

0 0 0 0 0

0 1 2 0 0

0 0 37 1 0

12 19 101 90 0
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Chaque conseil est donné de bonne foi et assume que l'échantilllon représente entièrement l'huile utilisée référencée. Toutes valeurs recommandées se réfèrent à des échelles de normalité. Pour toutes 
les demandes, merci de mentionner votre (vos) numéro(s) d'échantillon. Une fois imprimé, ce document devient non maîtrisé. Pour les versions actuelles, les utilisateurs agréés doivent se référer à Shell 
Opica en ligne à l'adresse www.rla.shell.com. Ce rapport est fourni selon les conditions générales RLA disponibles via www.rla.shell.com.

FRANCE LUBRIFIANTS SERVICES - 43993

Filtrez les critères utilisés pour le tableau 
de bord, changez les filtres et l’écran 
se rechargera.  

Vue d’ensemble du
tableau de bord 

Résultats des
échantillons 

Rapports 
d’échantillons

Filtre du tableau de bord Aperçu d’état

Résumé des lubrifiants

Résumé de l’état des 
échantillons. 

Aperçu des équipements

Échantillons triés et affichés par
type d’équipement. 

Les diagrammes circulaires 
sont intéractifs : cliquez sur 
un segment d’un diagramme 
circulaire et les autres 
diagrammes de la page ne 
reflèteront que les données 
de ce segment.

Tableau des résultats d’échantillons. 
Cliquez sur les en-têtes du tableau
pour re-trier la liste. 

Cliquez sur l’icône 
pour ouvrir le rapport 
d’échantillons.

Échantillons triés et affichés
par lubrifiant échantillonné. 



www.lubeanalyst.shell.com

COMMANDER

6 éTAPES 
simPles

inscrivez-vous sur le site internet  
www.lubeanalyst.shell.com
S’il s’agit de votre première visite, et que vous désirez avoir accès à ce service, cliquez sur  
« Enregistrer » et remplissez les informations. Vous pouvez également contacter directement 
votre référent technique et/ou commercial Shell.

commande de votre Kit de Prélèvement
Sur le site internet, allez dans « Commande », puis « Passer la commande ». Vous pourrez 
ensuite suivre son statut dans « Mes Commandes ».

Prélèvement et étiquetage 
Réalisez le prélèvement en suivant les conseils proposés dans ce document.  
Un prélèvement dans les règles de l’art est garant d’une analyse réussie.

envoi des échantillons 
Envoyez l’échantillon hermétiquement fermé le plus tôt possible pour garantir l’état de l’huile 
à analyser. Une enveloppe ou un emballage carton sont prévus à cet effet.  
Pensez à affranchir au tarif en vigueur.

analyse des échantillons 
Le laboratoire indépendant analyse l’échantillon et soumet son rapport d’analyse avec 
diagnostic. Sur votre espace en ligne, vous pouvez suivre le statut de l’analyse en cours.

récePtion de votre diagnostic
Vous recevrez par email et via votre espace en ligne (selon vos préférences) le rapport 
détaillé accompagné de son diagnostic. Vous pourrez ainsi planifier une action corrective  
ou un suivi régulier.
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COMMENT ObTENIR 
un Kit de Prélèvement ?

Rendez-vous sur le site internet, dans 
l’onglet « Commande » pour passer 
commande de vos kits et matériels. 
Sélectionnez :
- le point de livraison des kits, 
- votre numéro de commande, 
- les quantités souhaitées.
avant de finaliser la commande,  
assurez-vous d’avoir vérifié, auprès de 
votre référent commercial shell, les tarifs 
des analyses. ceux-ci n’apparaissent pas 
dans l’outil en ligne. 

Le choix d’une analyse, ou d’un kit d’analyse, sera détaillé plus loin dans la rubrique 
« Quelles analyses choisir ? ». Votre référent technique Shell est à votre écoute pour 
vous aider dans cette sélection.

Mes commandes
Vous pouvez utiliser l’onglet 
Mes commandes  pour afficher les
commandes existantes et leur statut.  

Informations de livraison

Numéro de commande

Vous pouvez sélectionner ici le site
où la commande de matériel doit 
être envoyée. Si vous êtes lié à un 
seul site, vous n’avez rien à faire.  

Vous pouvez saisir ici un
numéro de commande.  

 

Commande de matériel

Vous pouvez sélectionner les
quantités de matériel que vous 
souhaitez commander. 

Nouvelle adresse de livraison
Si vous souhaitez saisir une autre 
adresse de livraison, cliquez ici.  

assurez votre Protection  
Pendant les Prélèvements
Manipuler des éléments mécaniques et chimiques comporte 
des risques. Aussi, assurez-vous que votre environnement de 
travail répond aux exigences de sécurité en vigueur dans 
votre établissement. Pour prélever un échantillon d’huile, 
il vous faut porter vos EPI habituels (chaussures, casque, 
protection auditive) et particulièrement des gants et des 
lunettes de protection pour éviter tout contact entre 
l’huile et votre peau ou vos yeux.



COMMENT RéUSSIR 
le Prélèvement ?

Un prélèvement réussi est la première étape vers une analyse exploitable.  
Plusieurs méthodes s’offrent à vous :

n Prélevez toujours selon la même 
méthode pour garantir des analyses 
exploitables dans le temps. 

n décidez, avec votre référent 
technique shell, de la fréquence 
d’analyse qui se déterminera en fonction 
du type d’organes, des tests et de la criticité de 
fonctionnement des équipements.

n utilisez du matériel parfaitement 
propre (pompe, tube, flacon…).

n fermez de manière étanche le 
flacon. 

n envoyez-le dès que possible.

n vérifiez toujours la quantité 
d’huile nécessaire (certaines analyses 
demandent plus de volume - cf. tableaux pages 
14 à 19).

- Nettoyer le point de prélèvement avant de  
prélever l’échantillon,

- Faire une purge de la ligne/point avant de prélever 
l’échantillon,

- Prélever les échantillons sur le fluide en circulation,
- Prélever les échantillons dans des zones de 
turbulence (coudes par exemple),

- Prélever les échantillons après des paliers, 
engrenages, pompes, cylindres et vérins,

- Prélever un échantillon lorsque l’huile est à 
température de service,

- Prélever les échantillons avant les filtres ou 
séparateurs (sauf en cas de contrôle de l’efficacité 
du filtre/séparateur).

- Prélever des échantillons sur des parties mortes du 
circuit dans lesquelles le fluide ne circule pas,

- Prélever des échantillons après les filtres ou 
séparateurs (sauf pour en contrôler l’efficacité),

- Prélever un échantillon lorsque la température de 
service du circuit n’est pas atteinte.

PAR GRAVITé 
SOUS LE CARTER

VIA UN ROBINET 
EN LIGNE

VIA UNE POMPE 
OU SERINGUE1 2 3

RECOMMANDATIONS 
POUR VOUS ASSURER UN 
PRéLèVEMENT RéUSSI

à RESPECTER

 NE PAS FAIRE



COMMENT ENvOyER 
le Prélèvement ?

Vous pouvez facilement enregistrer des échantillons avant de les envoyer au laboratoire. Pour se faire, utilisez 
l’une des liasses en papier contenues dans le kit pour reporter les numéros d’échantillons sur le site internet dans 
la rubrique « Prélèvement » dans la barre de menu, puis « Envoyer des échantillons ».  

Après avoir complété tous les champs obligatoires, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer votre 
échantillon et obtenir votre code LubeAnalyst. Ce code unique identifie l’analyse précisemment en fonction de 
votre matériel.

Vous pouvez également remplir la liasse manuellement. L’inconvénient étant le temps de traitement de la liasse 
et le risque d’erreur lié à une saisie manuelle hors-ligne. Il vous faudra utiliser le code LubeAnalyst généré par 
l’outil en ligne.

L’autocollant nécessaire à l’étiquetage est disponible sur la liasse contenue dans le kit : il contient le numéro que 
vous aurez préalablement enregistré sur le site internet.

Les petits et les grands échantillons sont à envoyer à l’adresse suivante :

société des Pétroles shell 
shell lubeanalyst
z.i. les cents sillons
rue lavoisier bP 813
27138 verneuil sur avre
france

Les petits échantillons sont à envoyer dans une 
enveloppe non affranchie fournie avec le kit.

Les grands échantillons sont à envoyer dans un 
cylindre en carton non affranchi fourni avec le kit.

PRé-ENREGISTREz VOS éChANTILLONS

éTIQUETEz LES éChANTILLONS

ENVOYEz-LE AU LABORATOIRE

1

2

3

Les frais d’envoi sont à la charge du demandeur, pensez bien à affranchir.

Le pré-enregistrement de vos échantillons est le moyen le plus efficace de garantir 
l’analyse la plus précise de ceux-ci et d’accélérer le processus d’analyse en  
laboratoire.

Vous pouvez suivre la progression des nouveaux échantillons et visualiser  les anciens à l’aide de  
« Suivre les échantillons » dans le menu de second niveau.



COMMENT REMPLIR 
la liasse en PaPier ?

n Le code LubeAnalyst est à compléter obligatoirement. Ce code est donné par l’enregistrement en ligne (voir page 
précédente). Si vous n’aviez pas eu le temps d’enregistrer en ligne, laissez le code LubeAnalyst vierge, mais  
remplissez bien tout le reste de la liasse. Les éléments seront utilisés par le laboratoire pour créer un code unique 
avec un risque de retard dans le traitement de l’analyse. 

n Pour un diagnostic et des conseils les plus précis possibles, nous recommandons de remplir complétement la partie 
de la liasse dédiée à l’équipement.

n Si l’équipement ou l’organe n’est pas enregistré, nous vous demandons de remplir la partie de la liasse relative à 
leurs descriptions ou de les enregistrer sur le site.

n Vous pouvez également enregistrer votre échantillon directement sur le site :  
www.lubeanalyst.shell.com ou télécharger l’application mobile disponible pour iOS et Android.

Partie à conserver : 
Notez le Code LubeAnalyst et la date d’échantillonnage.

Partie destinée au laboratoire :
Notez le Code LubeAnalyst et la date d’échantillonnage
nécessaires à l’enregistrement de l’échantillon au 
laboratoire.

Description de l’équipement et de l’organe :
Informations relatives au lieu de prélèvement de 
l’échantillon.
Complétez cette partie seulement si le Code LubeAnalyst 
n’a pas été préalablement indiqué.

Description de l’équipement :
Ces informations permettent un diagnostic plus précis de 
l’échantillon.

Remarques :
Toute information que vous jugeriez utile à propos de 
l’échantillon d’huile.

Etiquette d'identification :
Etiquette autocollante munie d’un QR code unique à coller 
sur l’échantillon.

Informations complémentaires :
Toute information relative à la maintenance permet de mieux
appréhender les conditions de fonctionnement au moment du
prélèvement.

1
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Rendez-vous dans l’onglet « Rapports » de votre espace 
personnalisé.

Nous avons deux types de rapports :

n les rapports standards pour les tests 
prépayés K1 et K2 avec récapitulatif des 3 derniers 
résultats avec graphiques, 

n les rapports avancés pour les analyses 
spécifiques récapitulant les 6 derniers résultats avec 
graphiques.

Les rapports vous fournissent une analyse détaillée de 
vos équipements.

Vous recevez les résultats ainsi que le diagnostic avec 
l’interprétation des résultats par code 
couleurs et les conseils spécifiques concernant votre 
éventuelle intervention :

  Code couleur VERT si l’analyse n’implique pas 
d’intervention, 

  Code couleur ORANGE si l’analyse implique une 
surveillance accrue, 

  Code couleur ROUGE si l’analyse implique une 
action importante/urgente.

Le diagnostic personnalisé est rédigé par le laboratoire, 
et votre référent technique Shell peut également y 
ajouter un commentaire pour affiner le cas.

3
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Où TROUvER 
les résultats de l‘analyse ?

Diagnostic
Les résultats d'ensemble sont corrects tant au niveau de la pollution (pas de présence anormale d'eau ou de silicium), que de l'usure (voir 
spectrométrie : usure fine).

Normal

Informations sur l'échantillon

Code du nom du navire du site Client

Modèle du fabricant LubeAnalyst Code

Analyse ponctuelle - Système de boîte à engrenages / de 
vitesses Transmission di�érentielle

Non spéci�é - Non spéci�é 00042786/DAVX

SOCIETE A SOCIETE A

Lubrifiant Enregistré
Non spéci�é - Unspeci�ed

Composant 
d'équipement

Numéro d'échantillon 6762298 6762297 17172557 6796748556 5863870

Condition d'échantillon

Date de l'échantillon 26/Feb/2020 18/Dec/2019 11/Jul/2019 23/Dec/2016 24/Jun/2016

échantillon reçu 26/Feb/2020 26/Feb/2020 09/Aug/2019 23/Dec/2016 24/Jun/2016

Échantillon complété 27/Feb/2020 27/Feb/2020 09/Aug/2019 26/Dec/2016 27/Jun/2016

Lubri�ant en cours d'utilisation Unspeci�ed Unspeci�ed Spirax S4 TXM Spirax S6 AXME 75W-90 Omala S2 G 220

Vie d'équipement 500000 (Heures)

Durée de vie du lubri�ant 20000 (Heures)

Volume de recharge

Échantillon de vidange d'huile Non Non Non Oui Non

Caractéristiques physiques

Viscosité à 40°C cSt

Usure

Fer (Fe) ppm

Chrome (Cr) ppm

Etain (Sn) ppm

Plomb (Pb) ppm

Cuivre (Cu) ppm

Nickel (Ni) ppm

Aluminium (Al) ppm

Vanadium (V) ppm

Argent (Ag) ppm

Titane (Ti) ppm

Manganèse (Mn) ppm

Contamination

Teneur en eau (Aquatest) %

Sodium (Na) ppm

Lithium (Li) ppm

Silice (Si) ppm

Potassium (K) ppm

Additifs

Calcium (Ca) ppm

Zinc (Zn) ppm

Phosphore (P) ppm

Baryum (Ba) ppm

Molybdène (Mo) ppm

Magnésium (Mg) ppm

Bore (B) ppm

219.1 199.3 61.9 111.7 461.1

8 8 0 38 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0.00 0.00 0.12 1.09 0.00

1 0 4 0 0

0 0 0 0 0

6 2 7 4 1

0 0 1 2 0

18 54 3433 28 0

11 24 1487 36 0

436 363 1088 1303 239

0 0 0 0 0

0 1 2 0 0

0 0 37 1 0

12 19 101 90 0
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Chaque conseil est donné de bonne foi et assume que l'échantilllon représente entièrement l'huile utilisée référencée. Toutes valeurs recommandées se réfèrent à des échelles de normalité. Pour toutes 
les demandes, merci de mentionner votre (vos) numéro(s) d'échantillon. Une fois imprimé, ce document devient non maîtrisé. Pour les versions actuelles, les utilisateurs agréés doivent se référer à Shell 
Opica en ligne à l'adresse www.rla.shell.com. Ce rapport est fourni selon les conditions générales RLA disponibles via www.rla.shell.com.

FRANCE LUBRIFIANTS SERVICES - 43993

Les échantillons sont analysés et les données sont comparées à celles déjà enregistrées dans notre base de données 
mondiale pour vous apporter la meilleure réponse.

L’analyse fournit des informations sur :

- les propriétés des fluides, 

- la contamination, 

- les conditions d’exploitation des équipements.

Le bon choix des analyses et des tests permet d’obtenir les données les plus pertinentes pour le diagnostic (vous référer 
à la liste des analyses par secteur, ainsi que le chapitre « Comprendre les résultats d’analyses et pourquoi ils vous  
importent ? »).

Les analyses sont réalisées sous 5 jours à réception des prélèvements, sous réserve de l’exactitude des 
informations fournies avec l’échantillon.

RéSULTATS ET RAPPORTS

X
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EN FONCTION  
de l‘analyse souhaitée

KITS D’ANALYSES STANDARD

KITS D’ANALYSES PLUS

Les kits pré-payés « STANDARD » fonctionnent comme les kits «PLUS». Leur niveau de 
mesure est moindre comparé aux kits « PLUS » :

n Le Kit pré-payé LA Standard On & Off Highway est dédié 
aux véhicules, machines agricoles et engins de TP,

n Le Kit pré-payé LA Standard Industrial est dédié aux applications 
industrielles. 

Le prix des kits intègre le coût des analyses et la facturation s’effectue à la 
commande.

ANALYSES PREMIUM

Ces analyses spécifiques pour chaque composant vous offrent les résultats les plus complets de notre service.  
Elles sont plus complètes encore que les kits « PLUS ». 

Il faut prendre en compte les quantités prélevées requises pour chacune des analyses et options éventuelles. 

Elles sont facturées après l’analyse. 

Afin de simplifier la facturation, un bon de commande annuel est conseillé.

Les flacons et le matériel de pélèvement doivent être commandés séparément.

Les kits pré-payés « PLUS » fonctionnent sous forme de kit contenant les flacons, les cartes de 
prélèvements et les sacs d’envois postaux pour 10 échantillons.

Les niveaux d’analyses « PLUS » offrent davantage de mesures que le niveau « STANDARD ».

n Le Kit pré-payé LA Plus On & Off Highway est dédié aux véhicules, machines 
agricoles et engins de TP,

n Le Kit pré-payé LA Plus Industrial est dédié aux applications industrielles. 

Le prix des kits intègre le coût des analyses et la facturation s’effectue à la commande.

LES ANALYSES 
COMPLéMENTAIRES (OpTIONS)

Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 analyses  
complémentaires aux analyses « PREMIUM ».  
Ces options sont des tests sur mesure complémentaires pour affiner 
les résultats propres à vos critères.



EN FONCTION  
du domaine d‘aPPlication

organe aPPellation analyse code 
shell

quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

moteur

LA Standard - On and off highway 700002720 60 ml Oui - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche

LA Plus - On and off highway (engine) 700002731 60 ml Oui - Viscosité à 100°C 
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile) 
- Point éclair (go/no go) 
- Essai à la tâche
- FT-IR (fuel, soot, oxi, nitr; glycol) 
- TBN (ASTM D2896)

LA Premium - Engines On and Off Highway 700002726 60 ml Non - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche
- FT-IR (Fuel, Soot, Oxi, Nitr, Glycol)
- TBN (ASTM D2896)
- TBN (ASTM D4739)
- Indice d’usure (Pq)

transmission

LA Standard - On and off highway 700002720 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)

LA Plus - On and off highway (transmission) 700002731 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (aqua test)  
- Spectrométrie (Huile) 
- TAN
- Indice d’usure (Pq)

LA Premium - Transmission, Axels and  
Differentials

700002727 250 ml Non - Aspect
- Viscosité à 100°C et à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN
- Indice d’usure (Pq)
- ISO Comptage de particules

carburant LA Premium Diesel Fuel 700000094 250 ml Non - Teneur en eau (Karl Fischer)
- Gravimétrie (0.45µ)
- Masse volumique (Fuel)
- Bactéries
- Teneur en Soufre (Fuel)

* Pour une analyse du carburant, demandez à votre référent technique (teneur en eau, gravimétrie, masse volumique, bactéries et soufre).

véhicules légers et Poids-lourds*

machines agricoles et engins de tP*

organe aPPellation analyse code 
shell

quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

moteur

LA Standard - On and off highway 700002720 60 ml Oui - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche

LA Plus - On and off highway (engine) 700002731 60 ml Oui - Viscosité à 100°C 
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile) 
- Point éclair (go/no go) 
- Essai à la tâche
- FT-IR (fuel, soot, oxi, nitr; glycol) 
- TBN (ASTM D2896)

LA Premium - Engines On and Off Highway 700002726 60 ml Non - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche
- FT-IR (Fuel, Soot, Oxi, Nitr, Glycol)
- TBN (ASTM D2896)
- TBN (ASTM D4739)
- Indice d’usure (Pq)



industrie manufacturière

machines agricoles et engins de tP* (suite)
organe aPPellation analyse code 

shell
quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

transmission

LA Standard - On and off highway 700002720 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)

LA Plus - On and off highway (transmission) 700002731 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)  
- Spectrométrie (Huile) 
- TAN
- Indice d’usure (Pq)

LA Premium - Transmission, Axels and  
Differentials

700002727 250 ml Non - Aspect
- Viscosité à 100°C et à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN
- Indice d’usure (Pq)
- ISO Comptage de particules

hydraulique

LA Standard - On and off highway 700002720 60 ml Oui - Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)

LA Plus - On and off highway (hydraulics) 700002731 60 ml Oui - Viscosité à 40°C et à 100°C
- Indice de viscosité
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spéctrométrie (Huile) 
- ISO Comptage de particules

LA Premium - Hydraulics On and Off Highway 700002728 250 ml Non - Viscosité à 40°C et à 100°C
- Indice de viscosité
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- ISO Comptage de particules
- TAN
- Indice d’usure (Pq)

liquide de  
refroidissement

LA Premium Coolant Systems 700000003 60 ml Non - Teneur en eau (HFB)
- Spectrométrie (Liq. ref)
- Masse volumique
- pH

carburant LA Premium Diesel Fuel 700000094 250 ml Non - Teneur en eau (Karl Fischer)
- Gravimétrie (0.45µ)
- Masse volumique (Fuel)
- Bactéries
- Teneur en Soufre (Fuel)

organe aPPellation analyse code 
shell

quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

hydraulique

LA Standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)

LA Plus - Industrial (hydraulic) 700002730 60 ml Oui - Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN
- ISO Comptage de particules

LA Premium - Hydraulics 700000085 250 ml Non - Couleur
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aqua test)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- ISO comptage de particules (SAE 
  AS4059)
- Gravimétrie (0.8µ)

LA Premium Industrial Gears (PAG) 700000413 250 ml Non - Aspect + Couleur
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Gravimétrie (Teflon)

LA Premium Fire Res Hydr HFB & HFC 700000095 250 ml Non - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (HFB)
- Teneur en eau (HFC)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)

* Pour une analyse du carburant, demandez à votre référent technique (teneur en eau, gravimétrie, masse volumique, bactéries et soufre).



industrie manufacturière (suite)
organe aPPellation analyse code 

shell
quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

engrenages

LA Standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)

LA Plus - Industrial (gear & coupling) 700002730 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN
- ISO comptage de particules
- Indice d’usure (Pq)

LA Premium - Gears and Couplings 700002722 250 ml Non - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- ISO Comptage de particules
- Indice d’usure (Pq)
- Désémulsibilité
- Gravimétrie (5µ)

LA Premium Industrial Gears (PAG) 700000413 250 ml Non - Aspect + Couleur
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Gravimétrie (Teflon)

graisses LA Premium Grease Lubricated Bearings 700000007 100 g Non - Aspect
- Spectrométrie (Graisse)

compresseurs

LA standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)

LA Plus - Industrial (compressor) 700002730 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest) 
- Spectrométrie (Huile)
- TAN
- ISO Comptage de particules

LA Premium - Compressors (Air and Gas) 700002723 250 ml Non - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- ISO Comptage de particules
- FT-IR (oxi, nitr)

LA Premium Turbo Compressors 700000093 250 ml Non - Aspect + Couleur
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Gravimétrie (0.8µ)

LA Premium Refrigeration Compressor 700000087 250 ml Non - Aspect + Couleur
- Viscosité à 40°C (Dégazée)
- Teneur en eau (Karl Fischer) 
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Gravimétrie (0.8µ)
- DR Ferrographie

LA Premium Refrigeration Compressor  
(Ammonia)

700000131 250 ml Non - Aspect + Couleur
- Viscosité à 40°C (Dégazée)
- Teneur en eau (Karl Fischer) 
- Spectrométrie (Huile)
- TBN (D 2896) (degaz)
- Gravimétrie (0.8µ)
- DR Ferrographie

LA Premium Gas Fridge Compressor (PAG) 700000411 250 ml Non - Aspect + Couleur
- Viscosité à 40°C (Dégazée)
- Teneur en eau (Karl Fischer) 
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Gravimétrie (5µ)



industrie manufacturière (suite)

PoWer generation

organe aPPellation analyse code 
shell

quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

circulation

LA Standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)

LA Plus - Industrial (bearing & circulating) 700002730 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN
- ISO Comptage de particules
- Indice d’usure (Pq)

LA Premium - Gears and Couplings 700002722 250 ml Non - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- ISO Comptage de particules
- Indice d’usure (Pq)
- Désémulsibilité
- Gravimétrie (5µ)

système 
d’étanchéité 
et fluide  
caloporteur

LA Premium - Heat Transfer and Seal Systems 700000084 60 ml Non - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- TAN (D 664)
- Point éclair (Vase clos)

edm  
electroérosion

LA standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- TAN (D 664)
- Teneur en eau (KF)
- Spectrométrie (Huile)

organe aPPellation analyse code 
shell

quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

moteurs 
stationnaires 
(diesel)

LA Standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche
- TBN (D 2896)

LA Plus - Industrial (stationary engine) 700002730 60 ml Oui - Viscosité à 100°C 
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche
- TBN
- FT-IR (fuel, soot, oxi, nitr, glycol)

LA Premium - Stationary/Power Diesel Engines 700002725 60 ml Non - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche
- TBN (D 2896)
- TAN
- FT-IR (fuel, soot, oxi, nitr, glycol)

moteurs gaz

LA Standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- FT-IR (Oxi + nitr)
- TAN (D 664)

LA Plus - Industrial (gas engine) 700002730 60 ml Oui - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spéctrométrie (huile) 
- FT-IR (oxi + nitr) (fuel, soot)
- TAN
- TBN
- Teneur en soufre

LA Premium Gas Engine Advanced 700001681 60 ml Non - Viscosité à 100°C et à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spéctrométrie (Huile)
- FT-IR (oxi + nitr) (fuel, soot)
- TAN
- TBN
- Taux de soufre (ppm)
- IpH (Jenbacher)



PoWer generation (suite)
organe aPPellation analyse code 

shell
quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

moteur gaz 
(suite)

LA Premium Gas Engine Advanced (DIN) 700002729 60 ml Non - Viscosité à 40°C et à 100°C 
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- FT-IR  Méthode DIN (fuel, soot, 
  oxi, nitr)
- TAN
- TBN
- Teneur en soufre
- IpH (Jenbacher)

LA Premium Gas Engine Landfill 700001682 60 ml Non - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- FT-IR (fuel, soot, oxi, nitr)
- TAN 
- TBN 
- Teneur en Soufre (ppm)
- Teneur en Chlore
- IpH (Jenbacher)

turbines

LA Standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)

LA Plus - Industrial (turbine) 700002730 60 ml Oui - Aspect
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer) 
- Spectrométrie (Huile) 
- TAN
- ISO Comptage de particules

LA Premium Turbine Systems 700000011 250 ml Non - Aspect + Couleur
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- ISO Comptage de Particules
- Gravimétrie (0.8µ)

LA Premium Turbine Oil (3 Mthly) 700001739 250 ml Non - Aspect (Special)
- Couleur (D 1500)
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer) 
  (D1744/D6304)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Comptage de particules (ISO 4406 
  New)
- Gravimétrie (0.8µ)
- FT-IR (Oxi, nitr)
- MPC (Membrane Patch Colorimetry)

LA Premium Turbine Oil (6 Mthly) 700001740 250 ml Non - Couleur (D 1500)
- Aspect (Special)
- Viscosite à 40°C
- Teneur en eau Karl Fischer  
  (D1744/D6304)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Gravimétrie (0.8µ)
- Moussage (1+2+3)
- Comptage de particules (ISO 4406 
  New)
- Désaération
- FT-IR (oxi, nitr)
- MPC (Membrane Patch Colorimetry)
- Ruler Test
- Anti Rouille (Eau douce)
- Stabilité à l’oxydation (RPVOT)
- Désémulsibilité

A Premium Turbine Oil (12 Mthly) 700001741 250 ml Non - Couleur (D 1500)
- Aspect (Special)
- Viscosite à 40°C
- Teneur en eau Karl Fischer 
  (D1744/D6304)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Gravimétrie (0.8µ)
- Moussage (1+2+3)
- Comptage de particules (ISO 4406 
  New)
- Désaération
- FT-IR (oxi, nitr)
- MPC (Membrane Patch Colorimetry)
- Ruler Test
- Anti Rouille (Eau douce)
- Stabilité à l’oxydation (RPVOT)
- Désémulsibilité



PoWer generation (suite)

autres moteurs (aviation, marine et rail)

Pour toute analyse d’huile diélectrique, prenez contact avec votre référent technique.

organe aPPellation analyse code 
shell

quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

turbines (suite)

LA Premium Turbine Aero Derivatives 700000415 250 ml Non - Aspect (Special)
- Couleur (D 1500)
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN (D 664)
- Gravimétrie (0.8µ)
- Comptage de particules (ISO 4406 
  New)
- FT-IR (oxi, nitr)

LA Premium Turbine Control Fluids 700000416 250 ml Non - Aspect + Couleur
- Viscosité à 40°C
- TAN (D 664)
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- Gravimétrie (0.8µ)
- Teneur en chlore
- Conductivité électrique

turbines  
éoliennes

LA Premium Wind Turbine 700000990 60 ml Non - Aspect + Couleur 
- Viscosité à 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- Spectrométrie (Huile)
- TAN
- ISO Comptage de particules; 
- Indice d’usure (Pq)

transforma-
teurs

LA Premium - Electrical and Transformer oils 700000010 500 ml Non - Aspect
- Viscosité a 40°C
- Teneur en eau (Karl Fischer)
- TAN (D 664)
- Tension de claquage

organe aPPellation analyse code 
shell

quantité à 
Prélever

analyse 
Pré-Payée

contenu des tests

moteur 
marine / 
aviation

LA Standard - Industrial 700002721 60 ml Oui - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche
- TBN (D 2896)

LA Premium - Stationary/Power Diesel Engines 700002725 600 ml Non - Viscosité à 100°C
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- Point éclair (go/no go)
- Essai à la tâche
- TBN (D 2896)
- TAN
- FT-IR (fuel, soot, oxi, nitr, glycol)

moteur rail

LA Premium Railway Locomotive Engines 700000311 250 ml Non - Viscosité à 100°C et à 40°C
- Indice de viscosité
- Teneur en eau (Aquatest)
- Spectrométrie (Huile)
- TBN (D 4739)
- TAN (D 664)
- FT-IR (suie de combustion)



aPPellation oPtion code 
shell

quantité à 
Prélever

oPtion 
Pré-Payée

contenu 

la optional buchholz gas analysis 700000002 300 ml Non Analyse des gaz dissous Buchholz

la optional air release 700000097 250 ml Non Désaération

la optional anti rusting (fresh Water) 700000098 400 ml Non Corrosion eau douce

la optional appearance + colour 700000099 50 ml Non Aspect + couleur

la optional asphaltenes 700000100 20 ml Non Teneur en asphaltènes

la optional micro organisms 700000101 10 ml Non Micro-organismes

la optional chlorine content 700000102 10 ml Non Teneur en chlore

la optional colour 700000103 50 ml Non Couleur

la optional density lubricant 700000104 30 ml Non Masse volumique : lubrifiants

la optional diesel dilution 700000105 20 ml Non Dilution gazole

la optional dielectric strength (bv) 700000106 400 ml Non Rigidité diélectrique

la optional flash Point (Pass/fail) 700000107 10 ml Non Point éclair (go / no go)

la optional flash Point (Pmcc) 700000108 100 ml Non Point éclair Pensky Maertens

la optional fuel dilution 700000109 20 ml Non Dilution essence

la optional glycol 700000110 10 ml Non Teneur en glycol

la optional ir-spectrum 700000111 10 ml Non Spectre infrarouge

la optional spectrometry (oils) 700000112 10 ml Non Spectrométrie : huile

la optional nitrite (go/no go) 700000113 40 ml Non Nitrites (go / no go)

la optional ftir (oxid&nitr) 700000114 60 ml Non Oxidation - Nitration (FTIR)

la optional Particle count (saeas4059) 700000115 60 ml Non Comptage de part. (NAS & ISO)

la optional Particle count visual 700000116 100 ml Non Comptage optique de particules

la optional Pcb analysis 700000117 50 ml Non Teneur en PCB

la optional Penetration unworked 700000118 600 g Non Pénétrabilité non travaillée

la optional ph 700000119 20 ml Non pH

la optional rPvot 700000120 200 ml Non RBOT

la optional san 700000121 40 ml Non SAN

la optional sulfur content 700000122 10 ml Non Teneur en soufre (Gazole)

la optional tan (d664) 700000123 10 ml Non TAN

la optional tbn (d2896) 700000124 10 ml Non TBN (ASTM D2896)

la optional tbn (d4739) 700000125 10 ml Non TBN (ASTM D4739)

la optional viscosity 100°c 700000126 10 ml Non Viscosité à 100°C

la optional viscosity 40°c 700000127 10 ml Non Viscosité à 40°C

la optional Water content (hfc) 700000128 10 ml Non Teneur en eau dans les HFC

la optional Water content (Kf) 700000129 10 ml Non Teneur en eau Karl Fischer

la optional anti rusting (saltWater) 700000132 400 ml Non Corrosion eau salée

la optional conductivity 700000133 50 ml Non Conductivité

la optional density fuel 700000134 30 ml Non Masse volumique : carburants

la optional filterability (With Water) 700000135 300 ml Non Filtrabilité avec eau

la optional filterability index (With Water) 700000136 300 ml Non Indice de filtrabilité avec eau

la optional filterability (Without Water) 700000137 300 ml Non Filtrabilité sans eau

la optional filterability index (Without Water) 700000138 300 ml Non Indice de filtrabilité sans eau

la optional ir-special 700000139 10 ml Non Infrarouge spécial

la optional Penetration worked 700000141 600 g Non Pénétrabilité travaillée

la optional viscosity index 700000142 0 ml Non Indice de viscosité

la optional Water content (aqua test) 700000143 10 ml Non Teneur en eau (Aquatest)

la optional Water separation 700000144 100 ml Non Désémulsion vapeur

la optional Wear index (Pq) 700000145 60 ml Non Indice de particules d'usure

la optional foaming (seq1) 700000152 200 ml Non Moussage (phase 1)

la optional spectrometry (grease) 700000155 10 g Non Spectrométrie : graisses

oPtions
Vous pouvez combiner une Analyse « PREMIUM » avec 3 options additionnelles que vous trouverez dans le tableau 
ci-dessous. La quantité à prélever pour l’ensemble de ces analyses complémentaires viennent s’ajouter aux quantités à 
prélever nécessaires pour l’Analyse « PREMIUM » de base.

*Rapprochez-vous de votre expert d'application transformateurs



oPtions (suite)

matériel comPlémentaire à la commande 

aPPellation oPtion code 
shell

quantité à 
Prélever

oPtion 
Pré-Payée

contenu 

la optional blotter spot 700000180 1 ml Non Essai à la tâche

la optional carbon conradson 700000181 20 ml Non Résidu carbone Conrasdon

la optional cfPP 700000182 100 ml Non Température limite de filtrabilité

la optional demulsibility 700000183 100 ml Non Désémulsibilité

la optional ferrography (analytical) 700000184 20 ml Non Ferrographie analytique

la optional Wear severity index 700000185 20 ml Non Indice de sévérité d'usure

la optional flash Point (setaflash) 700000186 50 ml Non Point éclair exact (vase clos)

la optional foaming (seq1+2+3) 700000187 400 ml Non Moussage (Phases 1+2+3)

la optional gasinoil (9gases) 700000188 300 ml Non Gaz dissous (9 gaz)

la optional iph(jenbacher) 700000189 20 ml Non IpH (Jenbacher)

la optional millipore sludges (0.8µ) 700000190 50 ml Non Gravimétrie 0,8 µm

la optional millipore sludges (5µ) 700000191 50 ml Non Gravimétrie 5 µm

la optional Power factor 700000192 600 ml Non Facteur de puissance

la optional viscosity 40°c degaz 700000193 10 ml Non Viscosité à 40°C après dégazage

la optional millipore filtration teflon 700000208 50 ml Non Gravimétrie 5 µm Téflon

la optional ionol content% 700000209 10 ml Non Teneur en ionol (%)

la optional insolubles n-heptane 700000210 60 ml Non Insolubles N-heptane

la optional millipore sludges (0.45µ) 700000212 50 ml Non Gravimétrie 0,45 µm

la optional tbn (d2896) degaz 700000213 60 ml Non TBN après dégazage (ASTM D2896)

la optional spectrometry (additives) 700000215 10 ml Non Spectrométrie ppm (additifs)

la optional furanic compounds 700000218 600 ml Non Dérivés furaniques

la optional ftir 700000219 60 ml Non (FTIR)/ SOOT TEST

la optional ruler test 700000417 60 ml Non Ruler

la optional mPc 700000734 60 ml Non MPC

la optional sulphur only (icP lubes option) 700001590 10 ml Non Teneur en soufre (Essence)

aPPellation matériel code shell contenu

la sampling pump 700000090 Pompe de prélévement pour flacon de 60 ml

la Pump adaptor 700000147 Adaptateur de pompe pour flacon plus large

la tubing 25m 700000092 Tube de 25 m

la add bottles 60 700000089 10 flacons additionnels (60 ml)

la add bottles 250 700000088 10 flacons additionnels (250 ml)

la add bottles 500 700000130 10 flacons additionnels en verre (500 ml)

la add bottles 1000 700000154 10 flacons additionnels en aluminium (1 000 ml)

la additional bottles 6 off 500ml (plastic) 700002400 6 flacons additionnels en plastique (500 ml)

la additional bottles 6 off 1 000ml (plastic 700002401 6 flacons additionnels en plastique (1 000 ml)

la additional bottles 6 off 2 000ml (plastic) 700002402 6 flacons additionnels en plastique (2 000 ml)



comPrendre les 
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Comptage de particules,
Point éclair et Point de feu,
TBN (Total Base Number),
TAN (Total Acid Number)
Dilution du carburant, 
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Pouvoir dispersant,
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Voici une brève explication des 
principaux tests réalisés dans le cadre 
de nos analyses et ce qu’elles peuvent 
signifier pour vous.  
N’hésitez pas à solliciter votre référent 
technique pour plus de précisions.

asPect
L’observation de l’aspect de l’huile peut apporter 
plusieurs indications. à l’origine,les huiles sont limpides, 
claires et brillantes. Une apparence trouble indique une 
contamination par l’eau. Une apparence laiteuse révèle la 
présence d’une quantité importante d’eau dans l’huile.  
Le brunissement progressif de l’huile indique son 
oxydation (associé à une forte odeur). Il est possible de 
détecter des particules aussi petites que 40 microns à l’œil 
nu (taille d’un cheveu).

couleur
Elle est mesurée par comparaison optique.

L’interprétation se fait par rapport à l’huile neuve (couleur de 1 à 2) sur une échelle de 0.5 à 8 (essai ASTM D1500).

un changement de couleur supérieur à 4 par rapport à la couleur d’origine est une 
alerte. 

Une huile oxydée aura une couleur au-delà de 5 ou 6.

viscosité cinématique à 40°c et 100°c
La viscosité est l’une des propriétés la plus importante des lubrifiants. La viscosité est une mesure de la résistance d’une 
huile à s’écouler à une température donnée. Les résultats des essais sont rapportés en centistokes (cSt). 

Les tests de viscosité sont généralement exécutés à deux températures : 40°C et 100°C :
- La viscosité diminue par dilution avec du carburant/combustible imbrûlé,
- La viscosité diminue ou augmente par contamination avec une qualité d’huile plus fluide ou plus visqueuse, selon le cas, 
- La viscosité augmente par l’accumulation d’éléments solubles et semi-solubles issus de l’oxydation de l’huile, de la 
pollution par les suies de combustion, des particules d’usure et l’eau,

- La viscosité diminue ou augmente par contamination par d’autres polluants, par ex. antigel dans les huiles moteur.

COMPRENDRE LES RéSULTATS D‘ANALySES 
et Pourquoi ils vous imPortent ?



teneur en eau

Une teneur en eau élevée des lubrifiants a un impact négatif sur le fonctionnement et la longévité des huiles et des 
composants de l’équipement mécanique lubrifié.

Dans des conditions “normales”, il ne doit y avoir qu’une quantité minime d’eau dans l’huile (150 à 200 ppm). L’eau 
provient en général de la condensation (500 ppm) ou des conditions de stockage de l’huile ou d’appoints en huile 
polluée. Dans le cas des moteurs, cela peut venir d’une fuite du circuit de refroidissement, de joints défaillants ou de 
fuites au niveau du joint de culasse ou d’embase des chemises.

sPectrométrie
L’analyse par spectrométrie d’émissions permet de déterminer, en une seule mesure rapide les concentrations 
exprimées en ppm (parties par million) des différents éléments présents dans l’huile à l‘état libre (particules métalliques) 
ou combinées (oxydes, sels…). 

Les concentrations de certains métaux qui proviennent principalement des additifs de l’huile sont exprimées en %  
(1 % = 10.000 ppm). 

Le matériel utilisé est un spectromètre dit «I.C.P.» (Inducted Coupled Plasma ou à torche plasma)

Les éléments mesurés ont une taille comprise entre 0 et 5 microns (la taille de la plus petite particule que l’œil humain 
peut distinguer est de l’ordre de 40 microns).

Provenances principales des éléments mesurés :

additifs : Ca (calcium) , Zn (zinc), P (phosphore), Mg (magnésium), Ba (baryum), Mo (molybdène)…

Polluants : Si (silicium), Na (sodium), Li (lithium), B (bore), Ca (calcium), K (potassium)...

Origine des éléments polluants les plus fréquents :
- Ca (calcium) : filtration de l’air (air contenant du calcium - carrière de dolomie)
- Si (silicium) : filtration de l’air
- K (potassium) : additif présent dans les liquides de protection
- Na (sodium) : additif présent dans les liquides de protection, filtration de l’air (air salin, route salée en hiver)
- B (bore) : additif présent dans les liquides de protection
- Li (lithium) : présent dans beaucoup de graisses 

éléments d’usure : Mg (magnésium), Fe (fer), Cr (chrome), Mo (molybdène), Al (aluminium), Ni (nickel),  
Ti (titane), Si (silicium), Cu (cuivre), Va (vanadium), Sn (étain), Pb (plomb), SB (antimoine)…

Origine des éléments d’usure les plus fréquents :
- Fe (fer) : cylindres, segments, cames, poussoirs
- Cr (chrome) : segments et certains cylindres
- Al (aluminium) : pistons, coussinets, pompe à huile
- Pb (plomb) : coussinets
- Cu (cuivre) : coussinets et échangeurs de T°
- Si (silicium) : pièces en fonte
- Mo (molybdène) : segments et cylindres

Ne pas oublier que la valeur absolue des métaux d’usure varie avec :
- La périodicité des vidanges,
- La périodicité des niveaux.

Les techniques d’analyse des particules d’usure donnent des informations sur :
- La taille des particules et leur répartition par granulométrie,
- La concentration des particules (i.e. quantité),
- Les éléments métalliques présents et leur concentration,
- Ce à quoi les particules ressemblent (i.e. typologie de l’usure) et la température qu’elles ont atteinte.

Ces informations sont utiles :
- Pour anticiper les problèmes d’usure avant qu’ils ne conduisent à des pannes coûteuses,
- Pour qualifier et quantifier les contaminants et ainsi connaître leur provenance en fonction des différents composants.

Demandez à votre référant technique l’explication et l’origine possible des particules selon les applications (moteur, 
transmission, hydraulique…). 



comPtage de Particules
L’analyse détermine le niveau de pollution de l’huile hydraulique par des particules solides supérieures à 5 micromètres. 
Le résultat obtenu est, en fait, un indice qualifiant la présence ou l’absence de grosses particules magnétisables.  
Cette analyse est parfaitement complémentaire de la spectrométrie d’émission car la recherche se fait avec cette dernière 
sur de plus petites particules.

Point éclair et Point de feu

le point d’éclair est la température minimale à laquelle il faut chauffer un fluide dans des conditions normalisées 
pour que les vapeurs émises s’allument momentanément en présence d’une flamme.

le point de feu est la température minimale à laquelle il faut chauffer un fluide au-dessus de son point d’éclair 
pour qu’il s’allume et brûle pendant au moins 5 secondes en présence d’une flamme.

total base number – tbn (huile moteur uniquement)
Le test donne la capacité de l’huile à neutraliser la formation de produits acides issus de la combustion (i.e. mesure de 
la réserve d’alcalinité de l’huile en service). Les huiles moteur (en particulier les huiles diesel) contiennent des additifs 
détergents/dispersants. Ces additifs combattent l’oxydation, les dépôts et la formation de boues. Ces mêmes additifs 
seront “consommés” lorsque l’huile neutralise les sous-produits acides liés à la combustion : la valeur du TBN diminue. 
A l’inverse, le TBN augmente lorsque des appoints d’huile neuve sont réalisés. Le soufre présent dans les carburants et 
combustibles favorise le développement de la formation d’acides.  
Un faible TBN peut aussi être associé à une mauvaise combustion, une quantité excessive de gaz de soufflage, un 
appoint insuffisant ou un mélange avec une huile à faible TBN. 
Mesurer le TBN est très important lors de l’extension des intervalles de vidange d’huile.

total acid number – tan
C’est une mesure de l’acidité d’un lubrifiant qui donne une indication de la détérioration d’une huile en service du fait 
de l’oxydation. Une acidité accrue contribue à la corrosion des composants. L’oxydation de l’huile sera accélérée par un 
fonctionnement à haute température en présence d’air et sera favorisée par la présence de catalyseurs métalliques tels 
que le fer, le cuivre, etc.

Pour un niveau élevé d’oxydation, on observe une augmentation de la viscosité de l’huile en service. C’est un critère 
important pour la vidange de l’huile.

dilution du carburant (huile moteur uniquement)
La dilution du carburant indique la quantité de carburant brut non brûlé qui se retrouve dans le carter d’un moteur.  
Le carburant contamine l’huile et abaisse sa viscosité et son point d’éclair, créant une usure liée au frottement presque 
immédiatement en réduisant la résistance du film. Des quantités excessives peuvent indiquer des problèmes mécaniques 
potentiels.

essai à la tâche
Le test effectue la mesure des produits “imbrûlés” du carburant/combustible (par exemple les suies, la pollution fine telle 
que la silice, la rouille, la poussière, les particules d’usure, les matières carbonées). Le carbone, entre autres, est un sous-
produit de la combustion de tous les moteurs diesel. Le carbone a un effet épaississant sur l’huile, il convient donc de 
mesurer le taux des suies dans l’huile. L’état du moteur affecte le taux de génération du carbone, par exemple mauvaise 
combustion, quantité excessive de gaz de soufflage.

méthode ISO 2592 (ASTM D 92) ISO2719 (ASTDM D 93)

type Vase ouvert Vase clos

Point d’éclair Oui Oui

Point de feu Oui Non

applicabilité Point d’éclair > 80°C Point d’éclair > 50°C

Méthode : chauffage à 17°C/min puis 5°C/min 
à partir d’une température de 23°C inférieure au 
point d’éclair ; une flamme est passée au-dessus 
du fluide tous les 2°C jusqu’à l’éclair r = 8°C, 
R = 18°C

Méthode : le produit est agité, dans un vase clos 
et chauffé uniformément. Tous les 2°C, 10°C ou 
15° C en-dessous du point éclair, une veilleuse 
est introduite par le volet dans le vase (agitation 
arrêtée) ; on note la température à laquelle 
l’éclair se produit.
Point d’éclair < 104°C  r = 2°C  R = 3,5°C
Point d’éclair > 104°C  r = 6°C  R = 8,5°C



Pouvoir disPersant
Il s’agit de la capacité de l’huile à maintenir le carbone (suies) en suspension dans l’huile. Des additifs, appelés 
dispersants, sont ajoutés aux huiles moteur pour maintenir le carbone en suspension et éviter son agglomération qui 
provoquerait l’obstruction des circuits d’alimentation en huile. Un dysfonctionnement de la combustion génère une 
augmentation des suies de combustion.

ftir (oxydation, nitratation, sulfatation, suies et glyco)
Les spectres FTIR révèlent la composition de solides, de liquides et de gaz. 

Cette analyse mesure la teneur en eau, l’oxydation (réaction avec l’oxygène), la sulfatation (réaction avec le soufre),  
la nitratation avec l’azote (réaction avec l’azote), la teneur en suie et la teneur en glycol. Pour les moteurs, elle renseigne 
sur la qualité de la combustion. Pour la plupart des applications industrielles, les tests simples peuvent donner des 
informations suffisantes.



Les Services Shell vous accompagnent et ont pour objectif de tirer le meilleur parti 
de vos machines. Ils vous aident à augmenter votre productivité et à diminuer vos 
coûts de maintenance.

shell Lubeadvisor
service d’audit technique qui met à votre 
disposition un expert technique pour un audit de vos 
installations/votre flotte de véhicule. L’objectif est de 
dresser un bilan de l’activité actuelle et d’identifier des 
projets d’amélioration : gain de productivité, réduction 
des coûts de maintenance, prolongement de la durée 
de vie des machines.

shell LubePlanner
service de réalisation d’un plan de 
graissage sur-mesure spécifique à votre activité.

shell Lubematch
outil de recommandation produit, en 
ligne et gratuit pour votre équipement (principalement 
matériel roulant). L’outil recommande l’huile moteur, les 
boîtes, les ponts ainsi que les produits annexes.  
Il vous renseigne sur la taille des carters et les intervalles 
de vidanges recommandés.

shell Lubecoach
Programmes de formation spécialement 
conçus pour donner les moyens à vos collaborateurs de 
mettre en œuvre les avantages d’un plan de graissage 
bien pensé. Dispensés sous forme d’atelier par un expert 
technique, les cours présentent, sous un angle très 
concret, les bonnes pratiques à adopter pour vos activités 
quotidiennes.

shell Lubecontrol
service de suivi et gestion des stocks 
à distance, via téléjaugeage. Un dispositif de 
télémétrie vous permet d’améliorer la gestion de vos 
cuves de lubrifiants : visibilité du niveau, planification 
du réassort pour éviter les ruptures et optimisation des 
approvisionnements.

shell Lubefilter
service de filtration à 3 µ ou 6 µ absolus de nos 
fluides hydrauliques ou huile de turbine livrés en vrac.  

Shell,  
VOTRE PARTENAIRE 
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