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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 

GCC – 50%  LONG TIME 

 

GLOBAL RACING OIL GCC 50% LONG TIME est un liquide réfrigérant 100% organique, 

anti-gel, spécialement formulé pour être utilisé par tout temps et pour tout type de 

circuits de réfrigération, aussi bien étanches (C.C.) qu'ouverts. Sa mission fondamentale 

est de réfrigérer le moteur et d'abaisser le point de congélation de l'eau. 

 

GCC-50% LONG TIME a une composition étudiée, totalement organique, où 

interviennent des additifs spéciaux destinés surtout à éviter la formation de dépôts et de 

boues, tant en présence d'eaux dures que d'eaux douces.  

 

GCC-50% LONG TIME confère une haute stabilité en service se traduisant  par une 

longue durée de vie et une forte épargne. Spécialement indiqué pour circuits de 

réfrigération et radiateurs en aluminium ou alliages d'aluminium.  

 

GCC 50% LONG TIME-  satisfait aux exigences de qualité des normes UNE 2631.88, 

UNE 26393 et ASTM D-5345. Variations de perte de poids: 0,1 mg/cm2 maximum avec 

les matériaux suivants: cuivre, fonte, acier, aluminium, laiton et soudure. 

 

Aucune dilution préalable n'est nécessaire. Si vous désirez diluer le produit, n'utilisez ni 

eaux dures ni  eaux troubles.  

 

 

Propriétés physico-chimiques:  

       Aspect :     Liquide jaune/rose/vert/bleu 

                           pH:                             8,0 

                           Densité:                     1 065 g/ml 

                           Température:             -42 ºC 

                           Point d’èboullition (circuit oubert) :  :    110 ºC                                                                                                                                    

                           Point d’èboullition (circuit fermé) :   150 ºC 

 

Niveau de qualité: 

 

Mercedes Benz DBL 7700, Opel/GM QL 130100, MAN 324, RVI/Renault tipo D,          

MB 326.0, PSA B71 5110, Ford WSS-M97B44-C, MACK, CUMMINS 85T8-2,  

VW TL 774D/G12, VW TL 774F/G12+, MTU 5048, BMW N 600 69.0. 
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