
 
                                                                  
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                  
 
 
 
 

 

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, SA. 
l'utilisation de "plannings" pour contrôle et conservation d'usines et équipements industriels.
COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A. ne se fait pas responsable 
légales émanant d'un usage inadéquat du produit ou des produits susvisés, le contenu de leurs 
DESCRIPTIONS ET APPLICATIONS étant correct selon notre critère.
 

GLOBAL SPIRIT 20W50

 
GLOBAL SPIRIT 20W50 est un lubrifiant spécialement formulé pour apporter  aux moteurs de 

technologie avancée une protection inimitable. 

 

GLOBAL SPIRIT 20W50 possède 

rendant plus souple et vif le fonctionnement des composants du moteur. La friction interne 

s'abaisse, réduisant par là même l'usure et améliorant le rendement de  l'ensemble du moteur. 

Grâce à son excellente lubrification et à ses propriétés dispersantes et détergentes, les résidus 

des pistons sont réduits et le moteur reste propre, dépourvu de boues, de laques et de vernis.

 

GLOBAL SPIRIT 20W50, 

constructeurs de motocyclettes, tant au niveau des moteurs réfrigérés à l'air ou à l'eau qu'à celui 

des transmissions. 

 

 

 

Caractéristiques techniques:

 

SAE   

Densité a 15ºC  

Viscosité à 40°C  

Viscosité à 100°C  

Indice de Viscosité  

Point d'Inflammation 

Point de congélation maximale 

Couleur   

Huile de base   

 

 

Satisfait aux spécifications de: 

 

 

Conforme aux normes:  

 

API-SL 

HOMOLOGADO JASO – MA 2 nº M034COG016
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FICHE TECHNIQUE PRODUIT
 

 
 
 

 
 

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 SPIRIT 20W50 

est un lubrifiant spécialement formulé pour apporter  aux moteurs de 

technologie avancée une protection inimitable.  

possède d'excellentes propriétés anti-usure empêchant le polissage et 

rendant plus souple et vif le fonctionnement des composants du moteur. La friction interne 

s'abaisse, réduisant par là même l'usure et améliorant le rendement de  l'ensemble du moteur. 

on excellente lubrification et à ses propriétés dispersantes et détergentes, les résidus 

des pistons sont réduits et le moteur reste propre, dépourvu de boues, de laques et de vernis.

, formulé pour moteurs 4 temps, satisfait aux exigen

constructeurs de motocyclettes, tant au niveau des moteurs réfrigérés à l'air ou à l'eau qu'à celui 

Caractéristiques techniques: 

   20W50 

   0,875 

   147 cSt 

    18,4 cst 

    135 

Point d'Inflammation     250°C 

Point de congélation maximale             -24º C 

    Ambré 

   Minérale 

Satisfait aux spécifications de: HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, BMW.

MA 2 nº M034COG016 

      

 

Polígono Industrial Can Sunyer 
LA BARCA  ( Barcelona ) 

Fax: +34 93 6820055 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT 

ENTERPRISE CERTIFIÉE  

est un lubrifiant spécialement formulé pour apporter  aux moteurs de 

usure empêchant le polissage et 

rendant plus souple et vif le fonctionnement des composants du moteur. La friction interne 

s'abaisse, réduisant par là même l'usure et améliorant le rendement de  l'ensemble du moteur. 

on excellente lubrification et à ses propriétés dispersantes et détergentes, les résidus 

des pistons sont réduits et le moteur reste propre, dépourvu de boues, de laques et de vernis. 

formulé pour moteurs 4 temps, satisfait aux exigences des 

constructeurs de motocyclettes, tant au niveau des moteurs réfrigérés à l'air ou à l'eau qu'à celui 

HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, BMW. 
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