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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 SYNT 70W90 LS 

 
GLOBAL RACING OIL GEAR SYNT 70W90 LS offre la technologie la plus avancée en matière de 

lubrification pour engrenages où les huiles de base spéciales et la haute technologie d'additivation 

largement testée se combinent pour apporter un pouvoir lubrifiant et un rendement hors normes.  

 
GEAR SYNT 70W90 LS possède une stabilité thermique élevée et un haut pouvoir anti-oxydant 

permettant l'espacement des intervalles de vidange. Une plus grande fluidité aux hautes et basses 

températures et une haute efficacité signifient une forte économie de combustible.  

 

GEAR SYNT 70W90 LS a été formulé en combinant des fluides de base synthétiques avec des 

additifs exclusifs ne requérant pas l'utilisation d'additifs haussant l'indice de viscosité, d'où  garantie 

d'une performance de viscosité adéquate pour la lubrification sur toute la durée de vie du fluide.  

 

GEAR SYNT 70W90 LS offre des avantages exceptionnels par rapport aux huiles conventionnelles, 

améliorant ainsi considérablement l'efficacité de la boîte de vitesse du différentiel tout en permettant 

une importante économie de combustible (de 1,9 à 2, 3%) ainsi qu'un abaissement de 10% de la 

température.  

Lubrifiant synthétique Extrême Pression pour boîtes de vitesses, ensembles boîte pont et différentiels 

arrière de tous les véhicules pour lesquels le constructeur préconise les SAE 80, 90 ou 80W 90. 

Facilite l'engrenage des vitesses, notamment à froid, et recommandé pour les boîtes dures.  

 

LIMITED SLIP: Spécialement formulé aussi bien pour boîtes de vitesse que différentiels à 

glissements limités (appelés improprement sources autobloquantes). Permet d'éviter les 

phénomènes de glissement transversal. 

 

Caractéristiques :  

 

SAE     70W90 

Viscosité à 40 ºc     100 cSt 

Viscosité à 100 º C    14 cSt 

Indice de viscosité    145 minimum 

Point d'Inflammation    220 ºC 

Point de fluidité                                          -55 ºC 

 

 

Conforme aux exigences:  

 

Mack GO-J, SAE J2360, FORD  WDS-M2C-200-C,  

 

Obéit aux normes: 

 

API GL4, GL5, GL5 LS, MT1           
Révision: 08/15 

 


