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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 

GLOBAL  ATF –  VI  

 
GLOBAL RACING OIL ATF VI est une huile de base 100% synthétique spécialement conçue 

pour les transmissions automatiques du type Hydra- Matic appartenant à la nouvelle génération 

de véhicules légers et lourds de General Motors et d'autres fabricants qui exigent cette 

spécification. Elle répond aux conditions requises des boîtes de vitesse où circulent des fluides 

Dexron-II et III.    

 

Elle répond aux niveaux de qualité suivants :  

                        

            GM DEXRON IID / GM Type A Suffix A / GM DEXRON VI 

                                   Ford Mercon SP/LV 

                                   ZF-TE-ML 09,11,14 

                                   ALLISON C4, MB 236.14 – MB 236.15 

                                   CATERPILLAR TO-2 

                                   VOITH G 607 

                                   MITSUBISHI SP III 

                                    

PROPORIÉTÉS : 

 

 Excellente transmission de puissance.  

 Haut pouvoir anti-usure et doux changement de vitesse.  

 Longue durée de service, plus longue que les ATF conventionnels, avec une grande       

résistance face à l'usure et à la formation de viscosités.  

 Résistance face à l'oxydation et stabilité thermique optimisée grâce à sa base 

synthétique.  

 Taux élevé de viscosité, adapté aux systèmes avec de grandes variations de température.  

 

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES : 

     

 Valeurs typiques 

Couleur Rouge transparent 

Densité à 15ºC.  0,85 gr./ml. 

Viscosité à 40 ºC.                             29,5 cts. 

Viscosité à 100 ºC.                              6 cts. 

Taux de viscosité 155 

Point d'inflammation                220 ºC 

Visc. Dynamique à 40ºC 15.000 cP max. 
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