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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  

GS – 3  DIESEL 15W40 

 
GS-3 DIESEL 15W40  est une huile multigrade pour moteurs diesel turbocompressés ou 
atmosphériques travaillant à une puissance maximale, dans des conditions extrêmes de travail 
en transports, matériels et engins TP, machines agricoles, moteurs diesel marins. 
 

GS-3 DIESEL 15W40  est un lubrifiant multigrade facilitant la mise en marche du moteur et 
permettant une parfaite lubrification à froid ou à chaud. Compatible avec Euro I,  II, III. 
 
 
Propriétés: 

 

GS-3 DIESEL 15W40 a été technologiquement développé pour offrir les résultats suivants: 
- Grande stabilité thermique permettant d'agir à des températures élevées.  
- Facilite la mise en action du moteur et procure une meilleure lubrification à froid et à chaud. 
- Evite la formation de résidus, dépôts de vernis et  boues. Très  faible teneur en cendres.  
- Evite le polissage de chemises. 
- Excellent pouvoir anti-usure assurant une longévité supérieure aux moteurs.  
- Propriétés optimales antioxydation, anticorrosion, antirouille, antimousse 
- Haut pouvoir détergent - dispersant. 
 
 

Caractéristiques techniques: 

 
Grade SAE  15W/40 
Densité à 15 ºc  0,880 
Viscosité à 100°C   14,4 cst 
Viscosité à 40°C   115 cst. 
Indice de Viscosité   138 
Point de congélation   -24°C 
Point d'Inflammation   226°C 
TBN   7 min. 
 

 

Conforme aux normes: 

 
API-CF-4 / SG – MB 228,1 – MAN 271 – VOLVO VDS – MOCK EO-K/2 – MTU TYPE1  
ACEA  E2 – DEUTZ DQC-1-02   
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