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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y 
conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE 
LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso 
inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, 
correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

 

EMPRESA CERTIFICADA 

GXS 0W30 
 
GXS 0W30 est une huile moteur synthétique spécialement conçue pour répondre aux 
exigences de compatibilité des systèmes de traitement des gaz de tous les fabricants, aussi 
bien les catalyseurs trois voies (TCW) que les filtres à particules (DPF ou FAP). GXS 0W30 
prolonge la vie de ces systèmes et garantit un fonctionnement optimum. 
 

Applications : 

 

Recommandé pour tout type de moteurs à essence et diesel à hautes prestations et de dernière 

génération. Il offre une lubrification optimale à basses et hautes températures avec une plus 

grande réduction dans l’usure du moteur par le fait de l’alimentation rapide en huile aux 

points de lubrification. 

 

Propriétés et avantages : 

 

• Très longue durée entre les changements d’huile. 

• Excellentes propriétés de détergence, dispersion et anti-usure. 

• Réduit extraordinairement la friction entre les éléments, ainsi que l’oxydation et la 

corrosion, permettant une économie de carburant considérable et, par conséquent, une 

diminution dans les émissions de CO2. 

• Facilite les démarrages à froid et maintient la protection des pièces même à de très hautes 

températures de fonctionnement. 

Niveau de qualité    

API     SN 

ACEA     C2/C3 
MB 229,31/229,51/229,52; VOLVO VCC RBSO-2AE; VW                                                                    

502/505/505.01; BMW LONGLIFE 04;  PORSCHE; GM DEXOS 2; PSA B712290; FORD WSS-M2C948-B; 

ST JLR 05,5004. 

 

Caractéristiques techniques : 

     

Viscosité SAE 0W30 

Densité à 15ºC 0,87 g/cm3 

Viscosité à 40ºC 57 cSt 

Viscosité à 100ºC 11,3 cSt 

Indice Viscosité 195 

Point Inflammation 210ºC 

Point Congélation - 51ºC 

Numéro de base TBN min. 9 
 
Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques.        
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