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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  5W30 E-6 
Lubrifiant 100% synthétique pour moteur diesel qui permet d'économiser du carburant 
grâce à sa technologie Fuel Economy. 
 
Applications : 

 
Lubrifiant 100% synthétique, Fuel Economy et Low Sap's (faible teneur en cendres, soufre et 

phosphore), spécialement recommandé pour la lubrification des dernières générations de moteurs 

diesel Euro VI. 

Permet des intervalles de changement maximum. Il répond aux applications les plus exigeantes. 

 
Propriétés et avantages : 

 

 Longs intervalles de remplacement grâce à l'ingénierie moléculaire de ses d'additifs et de 

bases synthétiques exceptionnelles, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour la maintenance. 

Réduit les coûts d'exploitation 

 Maximise l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions conçus pour répondre aux 

normes d'émissions les plus récentes. Prolonge la durée de vie de ces systèmes. Réduction 

des coûts d'exploitation.  

 Il facilite les démarrages à froid et maintient la protection des pièces même à des 

températures de fonctionnement très élevées. Excellentes propriétés détergentes, de 

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

 Il réduit considérablement le frottement entre les éléments, ce qui permet des économies de 

carburant considérables en comparaison à un lubrifiant conventionnel et, par conséquent, 

une réduction des émissions de CO2. Coûts d'exploitation réduits 

 
Niveau de qualité    
 

API Service             CJ-4 

ACEA              E6/E7/E9 

Conforme à: MB 228,31/228,51, MAN 3677/3477/3271-1, VOLVO VDS-4, MAK 

EO-O PREMIUM PLUS, Renault RLD-4/RXD/RGD, CUMMINS CES 

20081 MTU TYPE 3.1, DETROIT DIESEL DDC 93K218,  DCQ-IV 10 LA 

      

Caractéristiques techniques : 
     

Densité à 15 ºC 0,86 g/cm
3
 

Viscosité à 40 ºC 70 cSt 

Viscosité à 100 ºC 12 cSt 

Indice Viscosité 170 

Point d’inflammation 210 ºC 

Point de congélation - 51 ºC 

TBN min. 8,9 

 
Les caractéristiques mentionnées représentent les valeurs typiques         Révision 10/19 

 
 

 


