
Die praktische, einfache und
sichere Ölabgabe.

EcoPack Ölregal



PRODUKT- UND FREIGABENÜBERSICHT1

Produkt-
reihe

Produktname
Visko-
sität

ACEA API
Audi, Seat, 
Skoda, VW

BMW Chrysler Fiat Ford
General 
Motors

Jaguar, 
Land Rover

Mercedes-Benz
Peugeot, 
Citroen

Porsche Renault
weitere 

Freigaben

EC
T

Shell Helix Ultra  
ECT C2/C3

0W-30 C2/C3 SN 504.00/507.00
9.55535-GS12, 
9.55535-DS12

229.52, 229.51, 
229.31

C30

Shell Helix Ultra  
ECT C3

5W-30 C3 SN LL-04 MS-11106 dexos2TM 229.51, 229.31

Shell Helix HX8  
ECT

5W-30 C3 SN 504.00/507.00 229.51, 229.31

P
R
O

FE
SS

IO
N

A
L

Shell Helix Ultra  
Professional AF

5W-20 A1/B1 SN WSS-M2C948-B

Shell Helix Ultra  
Professional AF

5W-30 A5/B5 SL
WSS-M2C913-C, 
WSS-M2C913-D

STJLR.03.5003

Shell Helix Ultra  
Professional AP-L

0W-30 C2 B71 2312

Shell Helix Ultra  
Professional AP-L

5W-30 C2 B71 22903

Shell Helix Ultra  
Professional AR-L

0W-20 C5 RN 17 FE

Shell Helix Ultra  
Professional AR-L RN17

5W-30 RN 17

Shell Helix Ultra  
Professional AV-L

0W-20 C5 SN 508.00/509.00 C20

Shell Helix Ultra  
Professional AV-L

0W-30 C3 504.00/507.00 C30

Shell Helix HX7  
Professional AV

5W-30 C3 505.00, 505.01

C
O

R
E

Shell Helix Ultra 5W-40
A3/B3, 
A3/B4

SN PLUS,  
SN

502.00/505.00 LL-01
MS-10725, 
MS-12991

9.55535-Z22, 
 9.55535-N22 229.5, 226.5 B71 2296 A40

RN 0700, 
RN 0710

Shell Helix HX7 5W-40
A3/B3, 
A3/B4

SN PLUS,  
SN

502.00/505.00  9.55535-M22 229.3
RN 0700, 
RN 0710

Shell Helix HX7 10W-40
A3/B3, 
A3/B4

SN PLUS,  
SN

501.01/505.00 229.3
RN 0700, 
RN 0710

Shell Helix HX6 10W-40 A3/B3
SN PLUS,  

SN
501.01/505.00 229.3 RN 0700

Das Shell EcoPack Ölregal ist eine smar-
te und einfach zu bedienende Lösung für 
Werkstätten, um viele verschiedene Shell 
Helix Motoröle auf kleinster Fläche be-
reitzustellen und bei Bedarf schnell und 
sicher abzugeben. 
  

OPTIMIERTE ABLÄUFE FÜR JEDE WERKSTATT

1 Freigaben und Spezifikationen mit Stand Februar 2020. 2 Erfüllt die genannte Spezifikation. 3 Für Euro-5-Diesel-Motoren und älter.

Es beruht auf einem einzigartigen Kon-
zept, das speziell entwickelt wurde, um 
den immer komplexer werdenden techni-
schen Anforderungen der Fahrzeuge und 
der somit größeren Motoröl-Sortenvielfalt 
gerecht zu werden. Das Angebot um-
fasst aktuell 16 verschiedene Shell Helix 
Motoröle, mit denen der Großteil der 
benötigten Freigaben und Spezifikationen 
abgedeckt werden kann.
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43 SEKUNDEN FÜR DAS  
ABFÜLLEN VON 5 LITERN ÖL.



MEHR AUSWAHL 
Durch die praktische Regallösung können bis zu  
5 (Wandregal) bzw.10 (Bodenregal) verschiedene 
Shell Helix Motoröle auf kleinster Fläche bereitgehalten 
und damit der Großteil der benötigten Freigaben und 
Spezifikationen abgedeckt werden. 

SCHNELL UND EINFACH 
Mit Shell EcoPack können 5 Liter Öl in nur 43 Sekunden 
abgefüllt werden.

KOMPAKTE LAGERUNG 
Shell EcoPack reduziert die benötigte Lagerfläche in 
Regalen, auf Paletten oder direkt am Boden, sodass mehr 
Platz zum Arbeiten bleibt.

WENIGER VERSCHWENDUNG 
Dank des smarten Systems kann das Öl bis zum letzten 
Tropfen aus dem Kanister abgelassen werden. Jeder 
Kanister verfügt über eine eigene, nicht eichamtlich 
abgenommene Messkanne mit Ausgießer. 

EINFACHE FÜLLSTANDÜBERWACHUNG 
Der Füllstand lässt sich in den transparenten Kanistern gut 
überwachen, sodass rechtzeitig nachbestellt werden kann.

SICHERHEIT 
Die 20-Liter-Kanister sind einfacher und rückenschonender 
zu handhaben als 60-Liter-Werkstattfässer und reduzieren 
somit das Risiko von Verletzungen. Das Ölregal ist zudem 
mit integrierten und einfach entleerbaren Auffangwannen 
ausgestattet, wodurch die Rutsch- und Sturzgefahr 
reduziert wird.

EINFACHE LEERGEBINDE-ENTSORGUNG 
Die restentleerten Kanister können einfach flachgetreten 
werden, was zu einem kleineren Abfallvolumen führt.

REGALVARIANTEN
 
Das Shell EcoPack Ölregal ist in zwei verschiedenen Varianten 
verfügbar: Zum einen als stehendes Bodenregal mit zwei Ebenen. 
Zum anderen als hängendes Wandregal mit einer Ebene. 

DIE VIELEN VORTEILE 
VON SHELL ECOPACK

TECHNISCHE DATEN

 Abmessungen Bodenregal (B x T x H):  
136,3 x 41,8 x 226 cm

 Abmessungen Wandregal (B x T x H):  
127 x 31 x 103 cm

 Regal aus robustem und extrem stabilem Stahlblech

 abnehmbare Auffangwannen

 wiederverwendbare Messing-Ablasshähne für  
einen raschen, sauberen Fluss

 handliche, nicht eichamtlich abgenommene  
Shell-Kannen mit Deckel und Ausgießer

 transparente Kanister zur einfachen Füllstandkontrolle

Shell, premier fournisseur mondial de lubrifiants1, approvisionne le marché dans plus d’une centaine de pays. 
Shell met ses connaissances technologiques de renommée mondiale au service de ses produits et vous o�re les 
meilleures formulations possibles pour votre véhicule. 

PRÉSENTATION DU SHELL ECOPACK

Le Shell EcoPack est une solution esthétique, pratique et sans danger à 
utiliser pour le stockage et la distribution d’huiles dans votre atelier. 
Avec la possibilité de cumuler jusqu’à 10 packs de 20L d’huiles chacun, 
ce meuble innovant permet d’utiliser l’huile adéquate dans tout véhicule, 
en accord avec le plan d’entretien du constructeur et donc sa garantie. 
Le  Shell EcoPack est un concept unique étudié pour satisfaire la demande 
de vos clients et les exigences techniques de leur véhicule. 
Ce bar à huiles répond aux exigences strictes de Shell en ce qui concerne
les normes HSSE et comprend:    

SHELL HELIX ULTRA CONTRIBUE AINSI À CONSERVER 
LE NIVEAU DE  PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL DU MOTEUR2. 

Un matériel robuste parfaitement stable,

Des bacs de rétention amovibles pour réduire les déversements,

Des robinets en laiton réutilisables permettant un écoulement rapide 
et sans fuite,

Dix brocs avec couvercle et un bec verseur, faciles à utiliser,

Des bidons transparents pour contrôler les niveaux d’huiles.

Nous nous appuyons sur notre technologie exclusive à base de Gaz Naturel Shell PurePlus pour développer des 
lubrifiants de haute qualité adaptés aux moteurs les plus récents, faisant de l’huile Shell Helix Ultra notre huile moteur 
entièrement synthétique la plus avancée jamais produite.  

La viscosité adaptée et la friction réduite permettent des économies de 
carburant et un démarrage facilité.    

La volatilité plus basse permet la réduction de l’encrassement du moteur 
et des systèmes de dépollution. 

La propreté inégalée permet de lutter contre l’usure et la corrosion, 
prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.

2 Basé sur le test contrôlant les boues à basse température de la « Séquence VG » utilisant le grade 0W-40

SHELL HELIX ULTRA, AUCUNE HUILE MOTEUR 
NE NETTOIE MIEUX VOTRE MOTEUR

1 Source: Kline & Company, Competitive Intelligence for the Global Lubricants Industry, 2008–2015
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L’ECOPACK, UNE SOLUTION INNOVANTE QUI VOUS OFFRE
DE NOMBREUX AVANTAGES :  

LES PASSIONNÉS DE VOITURE CHOISISSENT SHELL HELIX

43 SECONDES POUR REMPLIR
5L D’HUILE

3 D’après une analyse faite par Shell des besoins moyens des ateliers indépendants

MISE AU REBUT
On peut écraser les bidons en marchant dessus ce qui 
réduit le volume des déchets.    

FINANCE
La trésorerie est optimisée grâce à moins de stockage 
et l’utilisation réduite de packs coûteux (5L et 1L). 

SÉCURITÉ
Légers, faciles à manipuler et répondant à la norme 
AFNOR NFX 35-109, les bidons de 20 litres diminuent 
les risques de blessures. Le bar à huiles est également 
équipé de bacs de rétention qui récupèrent tout 
déversement, ce qui facilite la mise au rebut des restes 
et réduit les risques de glissements et de chutes.   

COMMANDE SIMPLIFIÉE
Les bidons transparents vous permettent de 
surveiller le niveau d’huile et de planifier vos 
réassorts.  

RAPIDITÉ ET FACILITÉ
Avec le Shell EcoPack, il vous suffit de 43 secondes 
pour remplir 5 litres d’huile.  

DAVANTAGE DE CHOIX
Les produits du Shell  EcoPack couvrent plus de 95 % 
des besoins de votre atelier pour répondre à la demande 
des constructeurs3.  

STOCKAGE
Le Shell EcoPack réduit le stockage sur étagères et 
palettes et libère de l’espace dans votre 
environnement de travail.

GASPILLAGE LIMITÉ 
Le robinet permet d’utiliser jusqu’à la dernière 
goutte d’huile du bidon. Chaque bidon dispose
de  son propre broc mesureur avec bec verseur.

et avec son NOUVEAU ROBINET MÉTAL MONOBLOC, 
Shell EcoPack évolue en une solution encore plus pratique 
et économe pour votre atelier !

Découvrez en images 
la mise en fonction 
du nouveau robinet
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AUTOLIEBHABER WÄHLEN SHELL HELIX

3 Nach einer von Shell durchgeführten Analyse zum durchschnittlichen Verbrauch in unabhängigen Werkstätten

MEHR AUSWAHL
Die Produkte des Shell EcoPack decken über 95 % 
des Bedarfs Ihrer Werkstatt ab und erfüllen die 
Anforderungen der Hersteller3.

Mit dem Monoblock-Metallhahn wird Shell EcoPack zu 
einer praktischen und sparsamen Lösung für Ihre Werkstatt.

RASCH UND EINFACH
Mit Shell EcoPack genügen 43 Sekunden, um 5 Liter 
Öl abzufüllen.

LAGERUNG
Shell EcoPack reduziert die Lagerung auf Regalen 
und Paletten, sodass mehr Platz zum Arbeiten 
vorhanden ist.

SICHERHEIT
Die 20-Liter-Kanister sind leicht, handlich und ent - 
sprechen der AFNOR-Norm NFX 35-109, was die 
Verletzungsgefahr reduziert. Die Ölbar ist zudem mit 
Auffangbehältern ausgestattet, um überlaufendes Öl 
zu sammeln, was die Entsorgung von Restöl erleichtert 
und die Rutsch- und Sturzgefahr reduziert. WENIGER VERSCHWENDUNG

Dank des Hahns kann das Öl bis zum letzten Tropfen 
aus dem Kanister gelassen werden. Jeder Kanister 
verfügt über eine eigene Messkanne mit Ausgiesser.

FINANZEN
Optimierter Cashflow dank geringerer Lagermengen 
und reduzierter Verwendung kostspieliger Behälter  
(5 Liter und 1 Liter). VEREINFACHTE BESTELLUNG

Der Füllstand lässt sich in den transparenten Kanistern 
gut überwachen, um rechtzeitig nachzubestellen.ENTSORGUNG

Die Kanister können flachgetreten werden, was zu 
einem kleineren Abfallvolumen führt.

43 SEKUNDEN FÜR DAS  
ABFÜLLEN VON 5 LITERN ÖL.

ECOPACK IST EINE 
INNOVATIVE LÖSUNG MIT 
ZAHLREICHEN VORTEILEN:

Erhältlich bei Haberkorn – Schmierstoff-Exklusivpartner von Shell
haberkorn.com/schmierstoffe, info.schmierstoffe@haberkorn.com, +43 1 74074-1771


