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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  SYNT  15W50 
 
GLOBAL SYNT 15W50 sont des lubrifiants synthétiques spécialement formulés pour prévenir 

l'usure excessive ou prématurée des moteurs haute performance ou moteurs très haut régime, 

tant essence que diesel. 

 

Propriétés et performances: 

      

GLOBAL SYNT 15W50 possède dans sa formulation un élément chimique anti-usure conférant 

au film une résistance cinq fois supérieure à celle des huiles conventionnelle. Cette propriété 

spéciale lui permet d'assurer une lubrification exempte d'usures en conditions critiques de 

charge et de température. Maintient sa viscosité dans une large plage de températures. Ses 

caractéristiques physiques restent invariables durant toute sa vie utile, procurant ainsi une 

lubrification correcte, quelle que soit l'ambiance.  

Son haut pouvoir détergent - dispersant permet d'éviter la formation de laques et de vernis, de 

boues et résidus, dans les zones froides du moteur. En conséquence, la performance de ce 

dernier ne souffre aucune variation. Grâce à son haut pouvoir antioxydant, GLOBAL SYNT 

15W50 garde ses propriétés initiales sur un très long kilométrage.  

 

Caractéristiques physiques et chimiques: 

 

Densité à 15 ºC                          0,880 g/ml 

Viscosité à 40ºC 150 cSt 

Viscosité à 100ºC 18 cSt 

Indice de viscosité 150 

Point de congélation -30ºC 

Point d'inflammation 225ºC 

 

Conforme aux  exigences:  

 

ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, CHRYSLER, DAIMLER-BENZ, FIAT, JAGUAR, LADA, 

PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS ROYCE, ROVER, SAAB, SEAT, VOLKSWAGEN, VOLVO, 

HONDA, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, DAIHATSU, SUZUKI, ISUZU, HYUNDAI, MAZDA, 

SUBARU. 

 

Obéit aux normes:  

 

API- SL 

ACEA A3/B3 

MB-229.1 

          Révision: 02/19 

 


