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COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, SA. Conseil concernant l'élaboration et 
l'utilisation de "plannings" pour contrôle et conservation d'usines et équipements industriels. 
COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A. ne se fait pas responsable des actions 
légales émanant d'un usage inadéquat du produit ou des produits susvisés, le contenu de leurs 
DESCRIPTIONS ET APPLICATIONS étant correct selon notre critère. 
 

ENTERPRISE CERTIFIÉE  

FORK  FLUID  

 
HUILE DE FOURCHE SYNTHÉTIQUE 
 
GLOBAL RACING OIL FORK FLUID  est un lubrifiant pour fourche et amortisseurs motos 
spécialement conçu pour obtenir une réponse rapide d'utilisation et garantir un fonctionnement 
optimal dans les conditions les plus sévères. Se conserve  dans le temps sans altérations. 
Compatible avec les élastomères. 
 
FORK FLUID est le produit de technologie la plus avancée  en matière de protection lubrifiante  
et de contrôle d'amortissement. Il ne produit pas de vernis et ne grippe pas les parties internes 
des fourches et des amortisseurs hydrauliques. Sa tenue à l'air est excellente du fait de sa haute 
vitesse de désaération 
 
FORK FLUID a un haut indice de viscosité lui conférant des caractéristiques d'amortissement 
constantes dans une large plage de températures. Ses caractéristiques de lubrification sont 
supérieures. Il est très stable à la rupture transversale et possède de bonnes propriétés anti-
usure du fait de l'exceptionnelle résistance de son film. Il présente une excellente séparation 
d'eau et une protection totale contre la corrosion et les polluants. Spécialement élaboré 
systèmes de suspension à longs parcours. Les processus de contrôle de qualité et de fabrication 
auxquels il est soumis garantissent des fluides de haute qualité permanente et dépourvus de 
polluants. 

 
Grade SAE 2,5W 5W 7,5W 10W 15W 20W 

Viscosité à 40 ºC 13 21 25,7 32 45 68 

Indice de Viscosité 210 210 210 200 190 170 

Point d'inflammation ºC 110 115 125 180 190 210 

Point de congélation ºC -40 -36 -32 -28 -28 -25 

Test de prévention de rouille          
(ASTM D-665) 

Processus A ( Eaux Distillés) NEGATIF 
Processus B (Eaux Salées) NEGATIF 

Stabilité à l'oxydation (ASTM D-943) 1.000 Heures 
Test d'usure de la pompe Vickers  2000 
lbs. 1000 heures minimum  

Passe le test 

 
Conforme aux normes: Kayaba. Öhlins et Showa. 
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