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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 SPECIAL 10W40  
 
GLOBAL SPECIAL 10W40 est un lubrifiant conçu avec des composants synthétiques et 

minéraux de très haut niveau de qualité pour les moteurs diesel et essence des voitures de 

tourisme et les camionnettes. 

  

Applications: 

 

Pour tous les moteurs à essence et diesel à la fois atmosphérique et suralimenté où les régimes 

à haute vitesse nécessitent une huile de qualité, et une grande stabilité thermique. 

Lubrifiant pour moteurs avec système d'injection directe. 

 

 

Caractéristiques et avantages: 

 

Sa composition lui confère une grande résistance à l'usure, à la corrosion et à l'oxydation et 

fournit des niveaux élevés de détergent et dispersant permettant des intervalles de vidange 

d'huile très longtemps. Bon démarrage à froid à basse température. 

Détergent à haute capacité, dispersant, antioxydant, minimisant la formation de tout le carter et 

en évitant le colmatage des filtres, Grand pouvoir anti-usure prolonger la vie du moteur. 

 

Conforme les exigences: 

 

API SL/CG4 

ACEA- A3/B4  

MB 229,1      VW 501.00 / 505.00 
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 Norme Valeurs 

Typiques 

Unité 

Viscosité SAE  - 10W40 - 

Viscosité à 40ºC  ASTM D-445 110 mm
2

/s 

Viscosité à 100ºC  ASTM D-445 15 mm
2

/s 

Indice de viscosité  ASTM D-2270 150 - 

Point  d’écoulement  ASTM D-97 -30 ºC 

Flashpoint ASTM D-92 220 °C 

Numéro de base TBN  ASTM D-2896 8,5 - 

Additifs Anti-usure, détergents et dispersants, antioxydants, 

anticorrosion et antimousse. .  


