OPTIMISER SA
GESTION DE FLOTTE
DE VÉHICULES
Réduire le coût par kilomètre grâce à une
lubrification efficace
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AVANT-PROPOS

Un message de John Walters, Responsable marketing des flottes de
véhicules, Shell Lubrifiants
Shell Lubrifiants travaille en
étroite collaboration avec
des gestionnaires de flotte de
tout type et de toute taille du
monde entier. Il est donc bien
placé pour savoir que, de nos
jours, les transporteurs sont
soumis à de fortes pressions
pour assurer des niveaux élevés
de fiabilité, de sécurité et de
conformité des émissions, tout
en minimisant l'ensemble des
coûts d'exploitation afin de
rester compétitifs.
De nombreux grands transporteurs tiennent déjà compte du
coût total d’exploitation (TCO) pour prendre leurs décisions
sur l'entretien et les performances opérationnelles des
équipements. Ceci demande souvent de surveiller le « coût
par kilomètre » de la flotte de véhicules, qui est notamment
affectée par la disponibilité, les frais de maintenance et les
dépenses en carburant des véhicules.
Les frais de maintenance s'élèvent généralement à environ
10 % du total des coûts d'exploitation. Quand ils cherchent
à faire des économies, les transporteurs commencent
souvent par cibler les lubrifiants pour réduire leurs coûts.
Cependant, même s'ils peuvent faire des économies
immédiates en achetant des huiles et des graisses bon
marché, l'effet néfaste sur les équipements peut en fin de
compte s'avérer coûteux. Pour éviter les fausses économies,
il vaut mieux choisir des lubrifiants de qualité à des prix
concurrentiels, qui offrent une excellente protection de
l'équipement et peuvent ainsi contribuer à réduire les coûts.

Shell Lubrifiants travaille avec ses clients pour améliorer la
rentabilité de leurs flottes sur le court et le long terme. Lors
des cinq dernières années, nous avons permis à nos
clients gestionnaires de flottes de faire des économies
mesurées s'élevant à 21 millions de dollars2, en
privilégiant deux domaines clés :
1. Donner des conseils pour choisir le bon lubrifiant, dans
le but d’assurer une excellente protection contre l'usure,
d’obtenir des intervalles de vidange plus longs, et de
meilleures économies de carburant.
2. Aider les clients à améliorer leur gestion de la
lubrification. Ceci peut aider à maximiser les intervalles
de vidange (ODI), et contribuer ainsi à réduire les coûts
de lubrifiant et maintenir les véhicules sur la route plus
longtemps entre les révisions. En définitive, ceci aide à
augmenter les bénéfices pour leur entreprise.
Ici, nous examinons les avantages concrets en termes
de réduction des coûts qui sont rendus possibles par une
lubrification efficace des véhicules. En ce qui concerne les
économies potentielles, la définition que nous utilisons pour
le TCO comprend les coûts liés à la perte de productivité
résultant des temps d'arrêt imprévus des véhicules3.
Des études de cas illustrent comment différents gestionnaires
de flottes du monde entier ont tiré profit des lubrifiants Shell
pour réduire leur TCO et augmenter la disponibilité de
leurs véhicules.
J'espère que vous trouverez cette étude intéressante et utile.

Selon une étude sur l'industrie internationale réalisée pour
Shell Lubrifiants, plus de la moitié des gestionnaires de
flottes interrogés ont admis que leurs mauvais choix de
lubrification avaient entraîné des pannes de véhicules.
Le coût est alors élevé: une personne interrogée sur trois
estime que ces temps d'arrêt non planifiés ont coûté
à l'entreprise plus de 100 000 $ au cours des trois
années précédentes.

1
2
3

Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par la société de recherche Edelman Intelligence, est basée sur 395 entretiens réalisés entre novembre et décembre 2015 auprès
d'employés du secteur des parcs automobiles qui achètent, influencent le choix d'achat ou utilisent des lubrifiants/graisses dans le cadre de leur travail dans 8 pays différents (Allemagne, Brésil,
Canada, Chine, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Russie)
Économies documentées pour les clients de Shell exploitant des parcs automobiles 2011-2015. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
Le coût total d’exploitation (TCO) est défini par Shell Lubrifiants comme la somme totale dépensée pour un équipement industriel, y compris le coût d'acquisition et d'utilisation tout au long de sa
durée de vie, ainsi que le coût des pertes de production dues à l'indisponibilité de l'équipement
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1. COÛT TOTAL D’EXPLOITATION :
IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS
POTENTIELLES
Shell Lubrifiants est convaincu que la lubrification a le
potentiel d'offrir une valeur commerciale significative
en aidant à réduire le coût par kilomètre des flottes.
Cependant, l'impact potentiel des lubrifiants est souvent
nettement sous-estimé.
La première étape pour réaliser des économies consiste à
comprendre comment les lubrifiants contribuent au coût total
d’exploitation (TCO).

Coût total d’exploitation (TCO)
Pour évaluer l'effet des lubrifiants sur le TCO, Shell
Lubrifiants tient compte de l'impact global sur les budgets
et les processus de maintenance, mais aussi des coûts
éventuels liés à la perte de production pendant les arrêts
des véhicules. L'optimisation de la lubrification peut avoir un
impact significatif sur la durée de vie des composants, les
coûts de maintenance et les arrêts imprévus. Elle peut donc
contribuer à générer des économies largement supérieures
au prix du lubrifiant proprement dit.

Saisir l'opportunité
Le choix ou la gestion des produits lubrifiants peut avoir un
impact sur de nombreux postes du budget de maintenance
d'un gestionnaire de flotte. Pour réduire les coûts, il faut tenir
compte de deux éléments tout aussi importants l'un que l'autre :

LES PERFORMANCES DES
PRODUITS LUBRIFIANTS SONT
SOUVENT NÉGLIGÉES.

1. Choisir une graisse ou un lubrifiant adapté(e) – le
bon produit

Seuls 52 % des gestionnaires de flottes
estiment que les performances
des produits lubrifiants sont un
critère d'achat important[1]

2. Gérer efficacement la lubrification, c'est-à-dire choisir
un bon stockage et une bonne manipulation, le bon
endroit, le bon moment, la bonne quantité, le bon suivi
et les personnes qualifiées.
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2. LE CHOIX DU LUBRIFIANT
Des moteurs diesel hautes performances aux transmissions, essieux et roulements de roue, chaque composant d'un camion
ou d'un bus fabriqué par différents équipementiers (OEM) a ses propres exigences de lubrification. Les OEM définissent
les exigences minimales pour les lubrifiants ou les graisses, mais les produits respectant ces normes n'apportent pas tous le
même niveau de performance.
Pour s'assurer qu'un lubrifiant ou une graisse garantit des performances constantes sur le terrain tout en respectant les
exigences des OEM, Shell Lubrifiants effectue des essais en laboratoire et moteur contrôlés, ainsi que d'innombrables
heures d'essais sur le terrain pour tous les produits pendant le processus de développement.

2a. DÉFIS À RELEVER EN MATIÈRE DE
LUBRIFICATION

LES AVANTAGES DES
LUBRIFIANTS DE MEILLEURE
QUALITÉ SONT MAL COMPRIS.

Le choix du lubrifiant ou de la graisse adapté(e) repose souvent
sur une combinaison des caractéristiques de conception de
l'équipement, de la façon dont il est alimenté, des paramètres
opérationnels et du milieu environnant. Tous ces aspects posent
différents défis pour la lubrification.

56 % des gestionnaires de parcs ne
pensent pas que des lubrifiants de
qualité supérieure peuvent contribuer à
réduire les coûts de maintenance[2]

Vous trouverez ci-dessous deux des principales applications
de lubrifiant dans le secteur du transport et certaines difficultés
spécifiques en matière de lubrification.
Dans tous les cas, le choix du bon lubrifiant est une première étape
critique dans l'amélioration de la productivité et la réalisation
d'importantes économies en termes de TCO.

MOTEURS DIESEL HAUTES PERFORMANCES
Une lubrification efficace des moteurs est essentielle pour protéger les équipements très coûteux, et pour réduire
autant que possible les temps d'arrêt dus à des changements d'huile fréquents, à la maintenance ou même à des
défaillances de composants.

Protection contre les dépôts

Protection contre la corrosion

Les moteurs diesel modernes à haut régime et hautes
performances fonctionnent à des températures plus
élevées, ce qui peut poser un problème pour la propreté
des composants. Les dépôts sur les pistons et la boue
dans le carter du moteur encrassent le moteur et peuvent
réduire son efficacité et augmenter les frais de carburant.
Une huile moteur de qualité supérieure permet d'éliminer
les dépôts et maintient ainsi la propreté et la protection
du moteur.

Les gaz et les acides sont générés comme sous-produits
naturels du processus de combustion, mais peuvent entraîner
la corrosion des composants vitaux, ce qui augmente le risque
de panne du moteur. Grâce au contrôle de l'oxydation et des
acides, le lubrifiant aide à neutraliser ces acides.

Protection contre l'usure
Elle est particulièrement importante pour les points de
contact haute pression, comme les soupapes. Une huile
moteur haute performance contenant des molécules
adaptatives contribue à protéger le moteur en réagissant
à la chaleur et à la pression pour former un film protecteur
entre les composants clés, ce qui aide à réduire l'usure.
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Par rapport à d'autres huiles minérales de qualité inférieure

Économies de carburant
Pour favoriser l'économie de carburant sans compromettre
la protection contre l'usure ou la durée de vie de l'huile,
les dernières huiles à faible viscosité pour moteurs diesel
hautes performances doivent assurer exactement la même
protection contre l'usure et la même durée de vie que leurs
équivalents plus épais.
Durée de vie étendue de l'huile
L'oxydation, l'accumulation de suie et l'épaississement de
l'huile, ainsi que l'accumulation d'acides dans le lubrifiant
sont autant de facteurs qui contribuent au vieillissement de
l'huile. Les huiles moteur synthétiques de qualité supérieure
utilisant une huile de base et une technologie d'additifs
appropriée – avec notamment des additifs antioxydants
– peuvent maintenir leurs performances plus longtemps en
présence de contaminants et de sous-produits4.
5

« AVEC DES COÛTS DE CARBURANT
POUVANT ATTEINDRE 39 % DU TOTAL DES
COÛTS D'EXPLOITATION DE LA FLOTTE, UN
LUBRIFIANT CAPABLE D'AMÉLIORER MÊME
MODESTEMENT L'EFFICACITÉ DU CARBURANT
PEUT AVOIR UN EFFET CONSIDÉRABLE SUR LE
COÛT TOTAL D’EXPLOITATION. »
John Walters, Responsable marketing des flottes de véhicules, Shell Lubrifiants

ESSIEUX ET TRANSMISSIONS
La qualité de l'huile de transmission ou des essieux peut considérablement améliorer la durée de vie des composants, les
temps d'arrêt des véhicules, les intervalles de vidange et donc le coût par kilomètre de la flotte.

1 Propreté

3 Refroidissement

Quand un véhicule est soumis à de fortes charges, par
exemple pour monter des pentes raides ou traverser des
terrains sableux, les huiles de transmission peuvent être
exposées à des températures très élevées. Dans ces
conditions difficiles, le lubrifiant doit assurer une protection
durable sans se dégrader ni entraîner d'accumulation de
dépôts susceptibles de réduire l'efficacité de transmission
ou encore de favoriser l'usure des composants.

Un refroidissement plus efficace des composants ou
des essieux par l'huile de transmission peut contribuer
à augmenter la durée de vie de l'huile en limitant sa
dégradation, mais aide surtout à réduire les frottements et
donc à améliorer l'efficacité et l'économie de carburant.
Les essais sur le terrain et les tests de rigidité contrôlée
effectués par Shell Lubrifiants ont montré que des huiles
synthétiques de haute qualité peuvent considérablement
améliorer le refroidissement des essieux et des boîtes de
vitesses par rapport aux produits minéraux.

2 Durée de vie étendue de l'huile
La durée pendant laquelle une huile peut protéger une
transmission ou un essieu dépend de la qualité de son
huile de base et des composants spéciaux dans l'ensemble
d'additifs qui s'activent lors des contacts métal-métal haute
pression. Ces molécules s'épuisent avec l'utilisation, ce qui
réduit progressivement la capacité de l'huile à protéger
les composants. Une huile de qualité supérieure a une
durée de vie étendue et ses performances sont maintenues
pendant un intervalle de vidange plus long.

4 Démarrages à froid
Les huiles synthétiques de haute qualité sont plus efficaces5
à froid, ce qui permet à l'huile de graisser complètement
la boîte de vitesses plus rapidement lors du démarrage.
En outre, elles absorbent moins d'énergie de la chaîne
cinématique quand elles chauffent, ce qui contribue à
améliorer les économies de carburant.

5 Joints d'essieu défaillants
Dans certains cas extrêmes, un mauvais choix de lubrifiant
peut entraîner des ruptures de joint prématurées dans les
essieux. Si elles ne sont pas détectées, l'huile peut pénétrer
dans le système de freinage, ce qui le rend inopérant et
nécessite des réparations importantes et coûteuses.

5

Par rapport à d'autres huiles minérales de qualité inférieure
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« LA FORCE DE TOUT GESTIONNAIRE
DE PARC AUTOMOBILE RÉSIDE DANS
SES VÉHICULES. TOUT TEMPS D'ARRÊT
NON PLANIFIÉ PEUT DONC AVOIR UN
IMPACT EXTRÊMEMENT PRÉJUDICIABLE
SUR L'EFFICACITÉ ET LA RENTABILITÉ DE
L'ENTREPRISE. LES BONS LUBRIFIANTS
ET GRAISSES JOUENT UN RÔLE
ESSENTIEL EN PROTÉGEANT LES
COMPOSANTS CONTRE L'USURE,
LES DÉPÔTS ET LA CORROSION, CE
QUI DONNE AUX GESTIONNAIRES
DE PARC L'ASSURANCE QUE LEURS
ÉQUIPEMENTS SONT PROTÉGÉS
DANS TOUTES LES CONDITIONS,
MÊME LORSQU'ILS FONCTIONNENT À
CHARGE MAXIMALE. »
– John Walters, Responsable marketing des flottes de véhicules, Shell Lubrifiants
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3. LA GESTION DE LA LUBRIFICATION
Une gestion efficace de la lubrification peut contribuer
à dégager de la valeur en améliorant la productivité et
en réduisant la consommation de lubrifiant, les coûts de
maintenance et les coûts d'exploitation.
UNE LUBRIFICATION EFFICACE NÉCESSITE
UN CERTAIN NOMBRE DE PROCÉDURES
Seuls 33 % des transporteurs ont toutes les
procédures recommandées en
place pour gérer les lubrifiants
avec efficacité[1].
*Les procédures recommandées par Shell
comprennent : Livraison et stockage de lubrifiants/
graisses, procédures de changement d'huile, systèmes
de distribution d'huile, systèmes de lubrification
efficace, analyse de l'huile, formation des employés
pour sélectionner et/ou gérer les lubrifiants

«M
 ÊME LES MEILLEURS PRODUITS
NE PEUVENT PAS FONCTIONNER
EFFICACEMENT S'ILS NE SONT PAS UTILISÉS
ET GÉRÉS CORRECTEMENT. EN S'APPUYANT
SUR DES SERVICES TECHNIQUES ET UNE
EXPERTISE SPÉCIALISÉS, SHELL LUBRIFIANTS
PEUT AIDER SES CLIENTS TRANSPORTEURS
À EXPLOITER PLEINEMENT LA VALEUR
D'UN PORTEFEUILLE DE LUBRIFIANTS ET DE
GRAISSES EXTRÊMEMENT PERFORMANTS. »
– John Walters, Responsable marketing des flottes de véhicules,
Shell Lubrifiants
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DES SERVICES DE LUBRIFICATION QUI GÉNÈRENT
DE LA VALEUR

Choix du lubrifiant
Un outil en ligne gratuit offrant des recommandations
instantanées pour un large éventail de véhicules. Disponible
en ligne (www.shell.com/lubematch) ou sous forme
d'application mobile. L'outil de sélection d'huile le plus
fiable du marché, disponible dans 138 pays et en 21
langues.

Analyse du lubrifiant
Un service mondial de suivi de l'huile et des équipements
qui aide les clients à évaluer l'état de l'huile, identifier les
problèmes potentiels et effectuer une analyse comparative
des performances des équipements avec des échantillons
d'huiles comparables provenant du monde entier.
Disponible dans 95 pays et en 28 langues, il compte
plus de 60 000 utilisateurs dans le monde, et analyse
plus de 750 000 échantillons par an. Ce service permet
aux clients de surveiller les équipements sans interrompre
les opérations, et donne des indications pour interpréter
les résultats.

Développement des compétences
Un programme de formation personnalisé, dirigé par
des spécialistes techniques Shell possédant une solide
expérience du terrain, qui offre au personnel des clients
un coaching concret sur les techniques de gestion de la
lubrification.

Shell LubeVideoCheck
Un service économique, efficace et non invasif destiné aux
entreprises souhaitant éviter les pannes et la maintenance
non planifiée. Cet outil ultramoderne en fibre optique
permet d'inspecter les principaux éléments internes du
moteur, y compris les zones les plus inaccessibles telles
que les culasses, soupapes, parois de cylindre et pistons,
sans avoir à démonter tout le moteur. Il suffit de déposer
l’injecteur ou la bougie de préchauffage ou d’allumage
pour dégager l'accès. Le personnel technique de Shell
Lubrifiants prépare un rapport détaillé sur l'état du moteur, et
recommande la marche à suivre.

Analyse sur site rapide
Les analyseurs sur site Shell LubeAnalyst Lite6 fournissent des
résultats d'essais rapides et complets pour les lubrifiants
machines, notamment les huiles moteur et les huiles pour
boîtes à engrenages, les fluides hydrauliques et les fluides
de transmission et de direction assistée. Le personnel de
maintenance peut tester des lubrifiants sur site dans un
emplacement distant quelconque et obtenir les résultats
dans les 15 minutes. Ce service peut aider à limiter les
temps d'arrêt et à réduire les coûts de maintenance en
enregistrant les premiers signes d'usure anormale, et à
allonger les intervalles de vidange d'huile.

6

Shell LubeAnalyst Lite vient compléter le service hors site, en laboratoire, offert par Shell LubeAnalyst. Shell LubeAnalyst demeure le service d'analyse recommandé quand une précision extrême est
plus importante que la rapidité des résultats. Shell LubeAnalyst Lite n'est actuellement pas disponible dans toutes les régions.
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4. RÉDUIRE LE COÛT PAR KILOMÈTRE
GRÂCE À UNE LUBRIFICATION EFFICACE

Shell Lubrifiants travaille régulièrement avec des
transporteurs de toute taille pour les aider à améliorer
la fiabilité de leurs véhicules et réduire leurs coûts de
maintenance en mettant en place une lubrification efficace.
Les sections suivantes présentent des exemples concrets
de ces initiatives pour des clients en Amérique, en Asie et
en Europe.

UNE LUBRIFICATION EFFICACE NÉCESSITE
UN CERTAIN NOMBRE DE PROCÉDURES
Plus de la moitié des transporteurs interrogés
admettent que leurs mauvais choix de lubrification
ont mené à des pannes de véhicules

32 % pensent que ceci a coûté
100 000 $ ou plus à leur
entreprise au cours des trois
dernières années[1]
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RÉDUIRE LE COÛT PAR KM DES FLOTTES
4a. RÉDUIRE LE COÛT
KM DES PARCS EN
OPTIMISANT
LA LUBRIFICATION
ENPAR
OPTIMISANT
LA
LUBRIFICATION
DES VÉHICULES
DES VÉHICULES
DE NOMBREUX TRANSPORTEURS SOUS-ESTIMENT LES EFFETS DE LA LUBRIFICATION SUR LA DISPONIBILITÉ DES
VÉHICULES, LES COÛTS DE MAINTENANCE ET LES DÉPENSES DE CARBURANT

31

37 %

%

seulement comprennent
comment les lubrifiants
peuvent contribuer à
améliorer l'efficacité
énergétique

1 entreprise
sur 3

comprennent l’impact d’une
lubrification efficace sur la
réduction des temps
d'arrêt imprévus

a mis en place toutes les
procédures de
lubrification optimales1

LES AVANTAGES DES LUBRIFIANTS DE MEILLEURE QUALITÉ SONT SOUVENT OUBLIÉS

Seuls

52

56 %

%

estiment que les
performances des
lubrifiants représentent un
critère d'achat important

et

66 %

ne pensent pas qu'ils
pourraient aider à
réduire les temps
d'arrêt imprévus

ne pensent pas que des
lubrifiants de qualité
supérieure peuvent
contribuer à réduire les
coûts de maintenance

CECI A UN IMPACT FINANCIER

Plus de
la moitié

32 %

des entreprises admettent
que leurs mauvais choix de
lubrification ont entraîné des temps
d'arrêt non planifiés pour leurs véhicules

et

pensent que ceci a coûté plus
de 100 000 $2 à leur
entreprise

1 sur 5

pense que les coûts ont
dépassé 250 000 $2

UNE LUBRIFICATION EFFICACE PEUT AIDER LES GESTIONNAIRES DE PARCS À RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT IMPRÉVUS ET LES
COÛTS DE MAINTENANCE, CONTRIBUANT AINSI À BAISSER LE COÛT GLOBAL PAR KILOMÈTRE
SHELL LUBRIFIANTS TRAVAILLE AVEC SES CLIENTS POUR LES AIDER À BAISSER LEUR TCO

Au moins 139 millions de $ d'économies
pour des clients dans le monde entier (20112015)3

260 spécialistes techniques de Shell
Lubrifiants aident les clients à réduire leur
TCO grâce à une lubrification efficace

$

$$

Services Shell Lubrifiants
pour améliorer la gestion de la
lubrification :

260
Aide à identifier et à saisir
les opportunités

Conseil expert sur site

Les collaborations
OEM - clients permettent
à Shell Lubrifiants de
développer des produits
pour améliorer la fiabilité des
équipements et la productivité

Suivi des lubrifiants

Formation du
personnel

Cette étude, commandée par Shell Lubrifiants et menée par le cabinet de recherche indépendant Edelman Intelligence, est basée sur 395 entretiens réalisés entre
novembre et décembre 2015 auprès de décideurs du secteur des parcs automobiles basés dans 8 pays (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde,
Royaume-Uni, Russie).
1. Les procédures recommandées par Shell couvrent la livraison et le stockage, le changement d'huile, les systèmes de distribution d'huile, les systèmes de lubrification
efficace, l'analyse de l'huile et la formation des employés pour sélectionner/gérer les lubrifiants.
2. Le montant en $ repose sur la conversion de la devise locale en un montant équivalent en $
3. Basé sur les économies apportées aux clients Shell Lubrifiants entre 2011 et 2015
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4b. ÉTUDES DE CAS EN AMÉRIQUE

UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT ÉCONOMISE
35 680 USD EN RÉDUISANT LES COÛTS DE
CONSOMMATION ET DE MAINTENANCE7

Le défi à relever
L'entreprise de transport vénézuélienne Vencarga
Internacional SA exploite un parc de camions dans tout
le pays sur des courts et longs trajets à des températures
moyennes supérieures à 30 °C. L'entreprise cherchait à
réduire ses coûts d'exploitation en adoptant de meilleures
pratiques en matière de lubrification et a demandé conseil
à Shell Lubrifiants.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont suggéré
à l'entreprise d'essayer Shell Rimula R6 M et d'utiliser le
service Shell LubeAnalyst pour mesurer les performances
de l'huile et déterminer l'intervalle de vidange approprié.
L'équipe a également proposé une formation pour les
employés de l'entreprise en vue de les aider à améliorer
leurs pratiques de maintenance, réduire les coûts
d'exploitation et améliorer les marges.

Les résultats
nn Un intervalle de vidange étendu de 15 000 à
25 000 km
nn Des économies annuelles totales documentées
d'environ 35 680 USD grâce aux réductions dans
la consommation de lubrifiant et dans les coûts de
maintenance
nn L'entreprise a bénéficié d'une meilleure disponibilité de
l'équipement, d'opérations plus fiables et de pratiques
de maintenance améliorées suite à la formation
du personnel

7

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à l'autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement, des
produits utilisés, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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SHELL LUBEVIDEOCHECK AIDE UNE ENTREPRISE À
ÉVITER DE COÛTEUSES RECONSTRUCTIONS DE
MOTEUR ET À ÉCONOMISER 54 000 USD7

Le défi à relever
Maxim Crane Works est une entreprise basée au Texas,
aux États-Unis, spécialisée dans la location et la vente de
matériel de levage et de grues mobiles. Un petit incendie
s'est déclenché sur l'autoroute dans le compartiment
moteur de l'une des grues de camion pour charges
lourdes de l'entreprise, à cause d'un écoulement de fluide
hydraulique dans le moteur qui s'est enflammé au contact
des turbocompresseurs. Les mécaniciens de l'entreprise ne
connaissaient pas l'ampleur des dommages aux pièces
internes des moteurs et étaient prêts à reconstruire le moteur.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont travaillé
avec les mécaniciens de l'entreprise pour inspecter les
organes internes du moteur à l'aide du service Shell
LubeVideoCheck. Ce service utilise un vidéoscope flexible
qui permet aux techniciens d'inspecter l'intérieur d'un moteur
pour détecter les dépôts ou les signes d'usure, ou, dans ce
cas, les dégâts dus au feu. Cette inspection des cylindres
et des turbocompresseurs a révélé que le moteur de la grue
n'avait subi que des dégâts mineurs suite à l'incendie, avec
des aubes de roue brisées sur l'un des turbocompresseurs et
des débris dans le refroidisseur.

Les résultats
nn L'inspection Shell LubeVideoCheck a démontré que
la remise à neuf du moteur n'était pas nécessaire, et
Maxim Crane Works a pu éviter cette dépense.
nn Ainsi, l'entreprise a enregistré des économies s'élevant
à environ 46 000 USD en frais de pièces et de
main‑d'œuvre.

7

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à l'autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement, des
produits utilisés, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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UNE ENTREPRISE DE LIVRAISON ÉCONOMISE
46 000 USD EN RECONSTRUCTION DE MOTEUR
AVEC SHELL LUBEANALYST7

Le défi à relever
Une grande entreprise de livraison de colis aux États-Unis
cherchait à éviter les pannes coûteuses dans son vaste
parc automobile. Son objectif était d'évaluer l'état de ses
véhicules afin de permettre au constructeur des véhicules
de corriger les problèmes pendant la période de garantie.
L'entreprise a demandé conseil à Shell Lubrifiants, qui
fournissait déjà les lubrifiants.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé
le service de suivi de l'état de l'huile Shell LubeAnalyst. Le
service donne des analyses d'échantillon d'huile qui aident
à identifier les défauts d'huile ou d'équipement avant qu'ils
ne deviennent problématiques. Grâce au service Shell
LubeAnalyst, la société de livraison de colis a pu détecter
des problèmes dans trois moteurs et les renvoyer au
constructeur avant le terme de leur garantie.

Les résultats
nn L'entreprise a documenté des économies d'environ
46 000 USD en reconstruction de moteurs, de l'argent
qui aurait été dépensé si le problème avait été identifié
après l'expiration des garanties.
nn L'entreprise a également bénéficié de la réduction des
temps d'arrêt en évitant les problèmes identifiés par
Shell LubeAnalyst.

7

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à l'autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement, des
produits utilisés, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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UNE MISE À NIVEAU DES LUBRIFIANTS PERMET
D'ÉTENDRE LES INTERVALLES DE VIDANGE DE 50 %,
DÉGAGEANT DES ÉCONOMIES ANNUELLES DE
126 000 USD7
Le défi à relever
Une grande entreprise de béton de l'ouest des États-Unis,
Robertson’s Ready Mix, souhaitait espacer ses vidanges
afin d'augmenter l'efficacité générale et réduire les coûts
d'exploitation. Elle s'est adressée à Shell Lubrifiants pour
trouver des réponses.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé
au client de réaliser un essai sur le terrain, en utilisant le
mélange d'huile synthétique Shell Rotella T5 et le service
de suivi d'état de l'huile Shell LubeAnalyst dans 10 % de
leur parc.

Les résultats
nn L'offre combinée de produits et services Shell Lubrifiants
a permis à l'entreprise :
nn d’étendre les intervalles de vidange de 50 %, de 800 à
1 200 heures, réduisant ainsi la consommation d'huile
et les temps d'arrêt des véhicules.
nn de réaliser des économies totales de 15 000 USD.
Quand ceci aura été mis en œuvre dans tout le parc,
les économies annuelles s'élèveront à 126 000 USD.

7

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à l'autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement, des
produits utilisés, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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4C.

ÉTUDES DE CAS EN ASIE

UN CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES
COMMERCIAUX CHINOIS ÉCONOMISE
136 085 USD EN ADOPTANT DES LUBRIFIANTS
POUR TRANSMISSION ET DES PRATIQUES DE
GESTION DE LA LUBRIFICATION AMÉLIORÉS 8
Le défi à relever

Les résultats

Beijing Qichi Mechanical and Electrical Co Ltd (Beijing
Qichi M&E) est un concessionnaire Scania et gère un
centre d'entretien pour des véhicules utilitaires tels que des
camions de transport fabriqués par Hongyan, Scania,
ShanQi et ZhongQi. L'entreprise possède également son
propre parc de 300 véhicules Scania.

nn L'offre intégrée de lubrifiants pour transmissions Shell
Lubrifiants et de services de gestion de la lubrification a
permis à l'entreprise de bénéficier d'une consommation
réduite en huile et en graisse, d'économies en frais de
maintenance, ainsi que d'une meilleure disponibilité
des véhicules.

Elle souhaitait améliorer l'efficacité de ses opérations en
identifiant les lubrifiants et les intervalles de maintenance les
mieux adaptés à ses véhicules, et a donc demandé conseil
à Shell Lubrifiants et à son distributeur de Pékin.

nn Un intervalle de vidange étendu de 20 000 à
30 000 km pour ses véhicules
nn Intervalle de regraissage étendu de 300 à 400 heures
nn Économies totales documentées de 136 085 USD par an :

La solution
Après avoir évalué les activités de l'entreprise, les
experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé
à l'entreprise d'utiliser le portefeuille de produits pour
transmission de Shell Lubrifiants : l'huile pour moteur diesel
Shell Rimula R6 LM, l'huile pour essieux et transmissions
Shell Spirax S6 AXME, et la graisse Shell Gadus S3
V220C. Pour soutenir la gestion de la lubrification, ils
ont également proposé le programme de formation Shell
LubeCoach et le service de suivi de l'état de l'huile et des
équipements Shell LubeAnalyst.

8

nn 107 935 USD grâce à la consommation réduite d'huile
et de graisse moteur
nn 16 085 USD grâce aux intervalles de maintenance
réduits
nn 12 065 USD grâce à la diminution des temps d'arrêt

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement,
des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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LE GROUPE CHINOIS QINGDAO PUBLIC
TRANSPORTATION ÉCONOMISE 264 000 USD PAR
AN GRÂCE À SHELL RIMULA POUR LES MOTEURS AU
GAZ NATUREL8
Le défi à relever

Les résultats

Le groupe Qingdao Public Transportation est une
compagnie d'autobus d'État qui gère l'ensemble du système
de transport public de la ville de Qingdao, une énorme
métropole de deuxième rang en Chine. La compagnie
possède plus de 5 500 autobus, dont près de 2 200 sont
équipés de moteurs fonctionnant au gaz naturel. Au cours
des dernières années, suite à la pression pour réduire
les émissions dans les villes chinoises, la proportion des
moteurs au gaz naturel a considérablement augmenté.

nn Intervalle de vidange de l'huile plus que doublé, de
14 000 à 30 000 km
nn 264 000 USD économisés au total par an, grâce
aux intervalles de vidange de l'huile étendus et à la
réduction des temps d'arrêt des véhicules

La compagnie utilisait une huile d'une autre marque pour
les moteurs au gaz naturel, avec un intervalle de vidange
associé (ODI) de 14 000 km. Comme les autobus
parcourent régulièrement plus de 1 000 km par semaine,
chaque véhicule était retiré de la circulation tous les 3 mois
pour un changement d'huile en atelier. Le client cherchait
une solution pour éviter les temps d'arrêt fréquents et réduire
le coût de lubrification.

La solution
Les experts techniques locaux de Shell Lubrifiants ont eu
connaissance des difficultés du client et ont contacté ce
dernier pour recommander une huile moteur économique
adaptée aux véhicules fonctionnant au gaz naturel, Shell
Rimula R3 ND 10W-40, et lui ont présenté des exemples
d'autres compagnies de transport public qui avaient pris
conscience des avantages de ce produit.
La compagnie a accepté de réaliser un essai sur le terrain
pour tester l'impact sur les intervalles de vidange de l'huile.
Deux véhicules ont été sélectionnés pour essayer le nouveau
produit, et des échantillons d'huile ont été prélevés à des
intervalles de 16 000, 24 000, 30 000 et 33 000 km en
utilisant le service Shell LubeAnalyst. Satisfaite des résultats,
la compagnie a déployé le produit dans tout le parc
d'autobus au gaz naturel.

8

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement,
des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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UN TRANSPORTEUR MALAISIEN ÉCONOMISE
207 438 USD EN ADOPTANT UNE HUILE MOTEUR
DE MEILLEURE QUALITÉ ET EN AMÉLIORANT LE SUIVI
DE L'HUILE8
Le défi à relever
Le transporteur malaisien Sing Chuan Aik Transport gère
un parc de véhicules utilisés pendant de longues périodes
(12 heures par jour) pour transporter de lourdes charges
dans un environnement chaud et poussiéreux. Consciente
du fait que les conditions d'exploitation mettaient les
moteurs des véhicules à rude épreuve et face aux coûts
croissants en carburant, l'entreprise cherchait à réduire les
coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé
à l'entreprise de remplacer son huile moteur par l'huile
synthétique Shell Rimula R6 MS 10W-40, en vue de
prolonger les intervalles de vidange d'huile. Ils ont
également recommandé au client d'utiliser le service de
suivi de l'état de l'huile Shell LubeAnalyst.

Les résultats
nn Suite à la mise en œuvre des améliorations
recommandées pour les processus de lubrification :
nn Les intervalles de vidange (ODI) ont presque doublé,
atteignant 45 000 km
nn Les intervalles de vidange de l’huile plus longs ont aidé
à réduire les coûts de lubrification de près de 44 %
nn Le total des économies documentées a atteint
207 438 USD par an

8

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement,
des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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DES COÛTS DE MAINTENANCE RÉDUITS ET DES
INTERVALLES DE VIDANGE ÉTENDUS PERMETTENT À
UNE COMPAGNIE DE TRANSPORT INDONÉSIENNE
D'ÉCONOMISER 42 667 USD8
Le défi à relever
La compagnie indonésienne d'autobus et d'autocars Hino
Bus exploite un parc de véhicules qui parcourt environ
700 km par jour dans des conditions poussiéreuses et
accidentées, à des températures allant jusqu'à 36 ºC. La
compagnie souhaitait réduire ses coûts de maintenance
en étendant les intervalles de vidange et en réduisant la
fréquence de remplacement des pièces d'engrenage.

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé
à la compagnie d'adopter l'huile pour transmissions
Shell Spirax S2 A 85W-140 et d'utiliser le service Shell
LubeAnalyst.

Les résultats
Après avoir mis en œuvre les changements, la compagnie
a bénéficié des avantages suivants :
nn Intervalles de vidange étendus de 20 000 à 30 00035 000 km
nn Moins de pièces à remplacer, entraînant des économies
en coûts de maintenance
nn La compagnie a déclaré des économies totales de
42 667 USD par an

8

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement,
des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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4D.

ÉTUDES DE CAS EN EUROPE

L'ADOPTION DE LUBRIFICANTS POUR
TRANSMISSION DE MEILLEURE QUALITÉ PERMET À
UN PARC DE VÉHICULES RUSSE D'ÉCONOMISER
35 005 USD PAR AN9
Le défi à relever

Les résultats

OAO Volgogradneftegeophisika effectue des recherches
géophysiques dans une vaste région qui s'étend de l'Iran
aux régions du nord de la Russie. L'entreprise exploite
régulièrement 13 véhicules Sercel équipés de moteurs
Volvo Nomad 65. Ces véhicules sont utilisés pour mener
à bien des travaux de recherche dans différentes zones
climatiques, dans des régions où la qualité du diesel peut
varier considérablement, et où des services de maintenance
et d'entretien ne sont pas toujours disponibles. Il est
donc essentiel d'utiliser des lubrifiants fiables. L’entreprise
cherchait à réduire les coûts, prolonger les intervalles de
vidange (ODI) et améliorer la fiabilité des équipements.

nn Extension des intervalles de vidange de l’huile pour tous
les produits de transmission, aidant ainsi à réduire les
temps d'arrêt de l'équipement :
nn Huile moteur de 150 à 250 heures
nn Huile pour engrenages de 800 à 1 000 heures
nn Huile pour engrenages d'entraînement de 2 000 à
2 500 heures
nn Huile hydraulique de 2 000 à 2 500 heures
nn En fin de compte, un total d'économies documentées de
près de 35 005 USD par an

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont recommandé
au client d'adopter un portefeuille complet de lubrifiants
pour toute la chaîne cinématique (l'huile pour moteur Shell
Rimula R4 L 15W-40, l'huile pour engrenages Shell Spirax
S3 AX 80W-90, l'huile pour engrenages d'entraînement
Shell Omala S4 GX 220, et l'huile hydraulique Shell Tellus
S2 V 32). Pour aider à optimiser l'intervalle de vidange
de l’huile pour l'ensemble de la chaîne cinématique, ils ont
aussi recommandé le service Shell LubeAnalyst.

9

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement,
des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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DUTCH HAULIER ÉCONOMISE 132 273 USD EN
COÛTS DE CARBURANT GRÂCE À SHELL RIMULA R5
LE 10W-309

Le défi à relever

Les résultats

Le transporteur néerlandais Van der Lee Transport est
spécialisé dans le transport de marchandises dangereuses,
de produits chimiques et autres liquides en vrac, en
camions-citernes. La société gère un parc de 230 camions
aux Pays-Bas, qui parcourent en moyenne 100 000 km
par an. Environ 70 % du parc sont des camions Volvo. La
société est sans cesse en quête de solutions pour optimiser
ses opérations. Étant donné que la consommation et les
coûts de carburant constituent le gros de leurs dépenses,
l'amélioration du rendement du carburant pour ses camions
est toujours une priorité.

nn Les résultats de l'essai ont montré une baisse de
carburant moyenne de 2,1 % pour Shell Rimula R5 LE
10W-30 par rapport à Shell Rimula R4 L 15W-40.
nn Sur la base de cet avantage significatif, Van der Lee a
décidé de passer à l'huile Shell Rimula R5 LE 10W-30
pour tous les camions Volvo du parc.
nn L’entreprise a signalé des économies totales de
132 273 USD par an, calculées sur la base de
160 camions roulant en moyenne 100 000 km par an

La solution
Les experts techniques de Shell Lubrifiants ont suggéré à
la société de mettre en œuvre un essai sur le terrain pour
comparer les économies de carburant avec Shell Rimula R4
L 15W-40 et celles avec Shell Rimula R5 LE 10W-30. Six
camions Volvo effectuant plus ou moins les mêmes tâches
ont été sélectionnés pour l'essai, qui a été réalisé sur une
période de six mois. Trois camions ont commencé avec
Shell Rimula R4 L 15W-40, et les trois autres avec Shell
Rimula R5 LE 10W-30. Après 3 mois, cette configuration a
été inversée pour éviter le faussement des résultats dû aux
propres défaillances des camions. Tout au long de l'essai,
la consommation de carburant a été surveillée de près par
les ordinateurs de bord du parc Volvo.

9

Les économies indiquées sont spécifiques à la date de calcul et au site mentionnés. Ces calculs peuvent varier d'un site à un autre en fonction de l'application, des conditions de fonctionnement,
des produits utilisés actuellement, de l'état des équipements et des pratiques de maintenance.
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5. ET POUR
DEMAIN ?
En plus d'aider les transporteurs à trouver des opportunités
pour maximiser la fiabilité des véhicules et réduire leurs
coûts actuels, Shell Lubrifiants est résolument tourné vers
l'avenir pour développer la prochaine génération de
produits et de services qui continueront d'offrir un avantage
concurrentiel aux compagnies de transport.

Amélioration de l'efficacité
En ce qui concerne les tendances actuelles de l'industrie,
l'amélioration de l'efficacité énergétique des moteurs diesel
hautes performances est un impératif au niveau mondial.
Shell Lubrifiants a participé activement à l'introduction des
lubrifiants CK-4 et FA-4 sur le marché nord-américain, une
autre étape clé dans la poursuite de l'efficacité.
À mesure que les objectifs d'économie de carburant et les
pénalités associées prennent de plus en plus d'importance
pour les constructeurs du monde entier, l'huile moteur a un
rôle à jouer en tant que technologie habilitante essentielle.
Pour ce faire, des approches nouvelles et des partenariats
techniques à long terme sont nécessaires.
nn Par exemple, un projet de doctorat financé par Shell à
l'Imperial College de Londres vise à mieux comprendre
les mécanismes de l'usure des moteurs liée à la suie en
utilisant des techniques expérimentales de pointe.
nn Shell travaille également avec la AirFlow Truck
Company pour concevoir conjointement un nouveau
semi-remorque de classe 8 hyperperformant sur le plan
de la consommation, surnommé le StarShip. Le véhicule
vise à atteindre de nouveaux sommets en matière
d'économie de carburant grâce à des percées réalisées
au niveau de la technologie des moteurs, des véhicules
et des organes de transmission.

Des lubrifiants spécialisés pour des
carburants alternatifs
nn L'arrivée du gaz naturel comprimé ou liquéfié comme
alternative au carburant diesel traditionnel est une
autre avancée intéressante. Shell propose ce nouveau
carburant de transport plus propre et à émission réduite
en CO2 sur plusieurs marchés, y compris les États-Unis,
le Canada et les Pays-Bas. De plus, Shell Lubrifiants
a développé toute une gamme d'huiles pour moteurs
hautes performances spécialement conçues pour
relever les défis de lubrification propres aux moteurs
fonctionnant au gaz naturel : Shell Rimula R3 NG, Shell
Rimula R5 NG et Shell Rotella T3 NG.
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6. ANNEXE
TECHNOLOGIE DES LUBRIFIANTS - CARACTÉRISTIQUES CLÉS
RÉDUIRE LA FRICTION

REFROIDIR

Les lubrifiants forment une barrière fluide entre
les surfaces en mouvement pour réduire les
frottements entre elles, aidant ainsi à assurer
le bon fonctionnement de l'équipement et à
limiter l'usure.

Les lubrifiants absorbent l'excès de chaleur des
zones de frottement élevé et l'évacuent pour
permettre un refroidissement. Cela permet à
l'équipement de fonctionner efficacement. (Ce
n'est pas une fonction critique des graisses).

NETTOYER

PROTÉGER

Les lubrifiants éliminent les contaminants,
neutralisent les particules de saleté et
d'usure des zones vitales pour permettre
leur évacuation par filtration. Beaucoup
contiennent également des détergents actifs
pour un nettoyage plus puissant.

Les lubrifiants et les graisses forment une
barrière protectrice entre les surfaces en
mouvement, ce qui empêche le contact métal
contre métal et l'usure. Ils contiennent aussi
des additifs qui neutralisent les acides nocifs
tels que les sous-produits de combustion qui
peuvent avoir un impact sur la durée de vie de
l'équipement. La protection renforcée permet
de limiter l'usure et de prolonger la durée de
vie des composants, en aidant à réduire les
dépenses sur les pièces de rechange.

FORMULATION DU LUBRIFIANT
Le lubrifiant contient un mélange précis d'huile de base et d'un ensemble d'additifs qui permet de garantir des
performances optimales pendant la période la plus longue possible avec un bon rapport coût-efficacité.
Le processus de création d'un nouveau lubrifiant ou d'une nouvelle graisse – de la sélection des composants, aux essais rigoureux
de la formulation et à la réalisation des essais sur le terrain – est très complexe et peut prendre plusieurs années. Dans certains
cas, les lubrifiants évoluent au fil des décennies, à la faveur des avancées dans la chimie et des innovations technologiques.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
PENDANT DES DÉCENNIES, SHELL
A OUVERT LA VOIE EN FAISANT
PROGRESSER LA TECHNOLOGIE DES
LUBRIFIANTS AU BÉNÉFICE DES CLIENTS.

1933
Shell développe le test de charge de soudure 4 billes.
Ce test, qui est depuis devenu un test de lubrifiant
standard du secteur, évalue la prévention de l'usure
dans les contacts à charge lourde, comme les paliers
à roulement et les engrenages ouverts.

1936

La première compagnie pétrolière à inventer des
graisses à base de lithium. Les graisses au lithium, qui
constituent une évolution importante pour le secteur,
représentent maintenant plus de 80 % du total des
graisses utilisées au niveau mondial.

ANNÉES 1990

Premier à mettre sur le marché une huile moteur
hautes performances avec un faible taux « SAPS ».
De faibles taux de cendre sulfatée, de phosphore
et de soufre permettent de réduire les émissions
des gaz d'échappement diesel en protégeant les
équipements post-traitement.

2014

Première société à introduire des lubrifiants formulés
à partir de gaz naturel, avec la technologie GTL
brevetée par Shell.

2016

HUILES DE BASE ET
ENSEMBLES D'ADDITIFS
Les huiles de base représentent généralement 75 à
95 % du produit fini et influent sur bon nombre de
ses caractéristiques essentielles. Ils sont essentiels à la
détermination de facteurs tels que la viscosité et le pouvoir
lubrifiant.
L'ensemble des additifs constitue jusqu'à 25 % de la
composition d'un lubrifiant et vise à améliorer des aspects
importants des performances de l'huile de base, pour
parvenir à une performance optimale du produit fini.

Cet objectif peut par exemple être atteint avec
les approches suivantes :
nn Protection contre l'usure pour contribuer à prolonger
la durée de vie des composants et réduire les coûts de
maintenance. Ceci est assuré par des additifs anti-usure
qui empêchent les contacts métal-métal, des agents
extrême-pression qui séparent les surfaces métalliques
sous haute pression et parfois des additifs de
remplissage solides qui protègent contre les surcharges
d'impact à faible vitesse.
nn Performances opérationnelles, assurées à l'aide de
détergents et dispersants qui luttent contre l'accumulation
de suie et autres impuretés. Ceci permet d'éviter l'usure
par abrasion qui peut nuire à la performance des
équipements.
nn Réduction du coût de la lubrification permise par
l'allongement de la durée de vie de l'huile ou de la
graisse. Ce résultat est obtenu grâce aux antioxydants
qui permettent aux huiles de supporter des températures
et des charges supérieures, de prévenir la corrosion et
de protéger contre la décomposition du lubrifiant.

Shell lance les capteurs Shell LubeAnalyst, conçus
pour un suivi de l'état de l'huile en temps réel
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Composition typique
de l'huile de base et de
l'ensemble d'additifs
pour une huile
moteur diesel hautes
performances

2 % 1 %1 %
2%
4 % 2 % 2 % 1 %1 %

5% 4%

Huile de base

5%

Huile
base
Abaisseur
de de
point
d'écoulement

10 %

Abaisseur
de point d'écoulement
Inhibiteur
de corrosion

10 %

Antioxydant
Inhibiteur de corrosion

75 %

75 %

Anti-usure
Antioxydant
Dispersant

Anti-usure

Détergent

Dispersant

Modificateur de viscosité

Détergent

Modificateur de viscosité

ÉPAISSISSANTS DES GRAISSES
Les graisses sont conçues pour libérer un fluide de
lubrification sous pression, puis pour le réabsorber. La durée
de vie de la graisse est déterminée par sa capacité à faire
cela sans changer de consistance – c'est-à-dire par sa
stabilité mécanique.
Les huiles de base et les additifs sont critiques dans la
formulation de la graisse. En outre, l'épaississant est
un composant clé de la graisse qui a un impact sur sa
qualité. Dans la plupart des pays, des épaississants au
lithium ou utilisant un complexe de lithium sont utilisés
dans la majorité (environ 80 %) des applications. Ils

apportent une bonne résistance à l'eau, d'excellents
niveaux de stabilité mécanique et de résistance à la
corrosion, et restent thixotropes (entièrement visqueux) à des
températures élevées.
L'importance des graisses est souvent négligée car celles-ci ne
représentent généralement que 3 % de l'ensemble des besoins
en lubrifiants des équipements de transport. Cependant, le
choix de graisses appropriées et leur application correcte
peuvent avoir un effet significatif sur la réduction du TCO
en prolongeant la durée de vie des composants tels que les
roulements de roue et les pièces du châssis.

DES PARTENARIATS POUR SOUTENIR L'EXCELLENCE
EN INNOVATION
Résolu à apporter une valeur ajoutée à ses clients,
Shell investit des moyens importants dans le
développement de nouveaux lubrifiants et graisses.
Un réseau de collaborations vient renforcer les
capacités d'innovation des équipes de Recherche
& Développement Shell Lubrifiants basées dans les
Centres de technologie de Shanghai, Hambourg
et Houston.
nn Les partenariats techniques avec les constructeurs
(OEM) aident à s'assurer que les lubrifiants et
les graisses de Shell Lubrifiants sont optimisés
en fonction des toutes dernières avancées
technologiques des équipements
nn Les essais sur le terrain réalisés avec les clients
permettent de valider les performances dans
des scénarios concrets et aident à orienter le
développement vers des produits qui améliorent

les performances, la productivité et la rentabilité.
Shell a par exemple accumulé environ
65 millions de km réels sur les technologies
prototypes API CK-4 et FA-4.
nn La gamme Shell Lubrifiants pour le secteur des
transports compte plus de 2 600 agréments
et certifications de grands OEM de l'industrie
des transports tels que Daimler, Volvo,
MAN, Cummins, ZF, Voith, Allison et bien
d'autres encore.
nn L'innovation est essentielle pour relever les défis
liés à la lubrification de la prochaine génération.
Le Discovery Hub de Shell Lubrifiants est une
équipe multidisciplinaire globale qui travaille
à repousser les frontières de la technologie de
lubrification actuelle et résoudre la prochaine
génération de défis liés à la lubrification.
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