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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 

GEAR LUBE 80W90 GL-5 

 
GLOBAL RACING OIL GEAR LUBE 80W90 GL-5 offre les dernières nouveautés en protection 

pour transmissions et cardan. Conçu spécialement pour ces applications, ce lubrifiant est 

beaucoup plus performant que les huiles normales dans tous les aspects relatifs à la lubrification 

de l’embrayage et des boîtes de vitesses. 

 

GEAR LUBE 80W90 GL-5 contient des additifs extrême-pression qui absorbent les fortes 

charges à coups, fréquentes dans la transmission, plus particulièrement pendant le changement 

de vitesses et lors de l’accélération et du ralentissement. L’excellente résistance de sa 

pellicule évite le contact métal/métal sur les dentures des engrenages, réduisant ainsi le 

frottement et la température. Ceci se traduit par une transmission de puissance plus efficace et 

une durée de vie plus longue. 

 

GEAR LUBE 80W90 GL-5 est très stable à la rupture par cisaillement, caractéristique très 

importante dans les transmissions car l’action combinée glissement/coupure des dents de 

l’engrenage sur l’huile y produit une destruction rapide des additifs. Ce lubrifiant possède, en 

outre, une stabilité thermique extrêmement élevée qui lui permet de bien résister à la rupture et 

d’éviter la formation de mousse. 

  

GEAR LUBE 80W90 GL-5 est un lubrifiant minéral extrême-pression pour boîtes de vitesses, 

ponts d’engrenages hypoïdes très chargés, réducteurs et autres organes de transmission 

mécanique. 

 

 

Densité à 15 ºC                                 0,882 

Viscosité à 40 ºC                              175 cSt 

Viscosité à 100 ºC                              17 cSt 

Indice de viscosité minimum                     100 

Point d’inflammation                               250 ºC 

Test 4 billes EP (ASTM-D2783) 

Charge soudure, min.                             315 kg 

Test corrosion au cuivre (ASTM-D-130)   Maximum 1B 

Couleur                                         Ambre 

 

 

Conforme aux normes : 

API GL4 – GL5 – MT1, SAE J2360, MACK GO-J     
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