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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  FLEET  10W40 E-6 
Lubrifiant 100 % synthétique à faible teneur en cendres (“Low SAP´s)  pour moteurs 
Diesel Véhicule Lourd 
 

Applications: 
 

Préconisé pour la lubrification de moteurs Diesel Véhicules Lourds Euro IV, V et VI équipés tant 

de DPF (Filtre à particules) que de SCR (Catalyseur à Réduction Sélective) et pour la lubrification 

de moteurs précédents, Euro I, II y III. 
 

Propriétés et avantages: 
 

 Longs intervalles de substitution grâce à l'ingénierie moléculaire de son pack d'additifs 

hautement sélectionnés et de ses bases synthétiques exceptionnelles, diminuant ainsi les 

temps d'arrêt nécessaires à l'entretien. Réduit les coûts d'exploitation. 

 Optimise l'efficacité des systèmes de contrôle d'émissions conçus en vue de satisfaire les 

dernières normes concernant les émissions. Prolonge la longévité de ces systèmes. Diminue 

les coûts d'exploitation.  

 Facilite les démarrages à froid et maintient la protection des pièces, même à des 

températures très hautes de fonctionnement. Excellentes propriétés détergentes, 

dispersantes et anti-usure. Allonge la durée de vie des pièces. Réduit les coûts d'exploitation.  

 Diminue considérablement la friction entre les éléments, permettant ainsi une économie de 

carburant considérable par rapport à un lubrifiant conventionnel, laquelle se traduit aussi par 

une réduction des émissions de CO2. Diminue les coûts d'exploitation.  
 

 

Spécifications    
 

ACEA                           E6, E7, E4 (99)  

API              CI-4,  

Constructeurs:            MB 226,9, MAN 3477/3271-1, VOLVO VDS-3, MAK EO-N,  

Renault RLD-2/RXD/RGD, DAF, MTU Type 3.1. 

Homologation: MB 228.51 

 

Caractéristiques techniques: 

     

Viscosité SAE                    10W40 

Viscosité à 100 ºC                    12.9 cSt 

HTHSV                                               3.7 mPas 

Cendres sulfatées                              1% 

TBN minimum                     11.8 
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