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FICHE TECHNIQUE PRODUIT
GEAR EXTREM 75W
GLOBAL RACING OIL GEAR EXTREM 75W est une huile consistante 100% synthétique
conçue pour haute compétition dans les conditions les plus extrêmes d'usure et hautes
températures. Son haut pouvoir lubrifiant ajouté à ses propriétés EP et la grande
résistance de son film se traduisent par une réduction de la friction, de l'usure et de la
température. La combinaison de ces éléments donne lieu à une transmission de
puissance plus efficace et à une durée de vie plus longue.
GEAR EXTREM 75W s'est développé conjointement avec les meilleurs spécialistes du
monde de la compétition utilisant les technologies de pointe en vue d'obtenir une
parfaite lubrification dans les conditions les plus extrêmes.
GEAR EXTREM 75W offre, par ailleurs, une excellente compatibilité avec tous les
polymères utilisés dans les joints toriques du moteur, évitant ainsi la déformation de ces
derniers.
Densité
Viscosité à 40ºC
Viscosité à 100ºC
Indice de viscosité
Point d'inflammation
Point de congélation
Corrosion cuivre

0,91
20cSt
5,2cSt
212
215ºC
-50ºC
1B

LIMITED SLIP: Formulé tout spécialement pour être utilisé aussi bien dans les boîtes de
vitesses que dans les différentiels à glissements limités (appelés improprement ponts
autobloquants. Permet d'éviter les phénomènes de glissement transversal

Conforme aux exigences de: MONTESA – HONDA, BETA, SCORPA, METRAKIT.
Obéit aux normes: API GL4 – GL5
Préconisé par GAS GAS, MOTO S.A.

Révision: 12/14
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.
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