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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  

GXS  5W40 – GXS 5W60  

 
GLOBAL RACING OIL GXS est un lubrifiant 100% synthétique hautes prestations dont la 

performance et la protection font de lui le produit phare du secteur lubrifiants automobile.  

 

GXS est formulé avec des bases synthétiques extraordinairement fines  dépassant les besoins de 

performance des moteurs essence et diesel avec ou sans turbocompresseur. Spécialement 

prescrit pour moteurs compétition et pour une utilisation intensive et sévère. Ses  propriétés 

anti-usure hors pair, sa résistance à un vaste panel de températures, sa performance maximale 

aux températures moyennes et extrêmes, le hissent au rang de lubrifiant le plus versatile du 

marché.  

 

GXS possède certaines propriétés uniques en raison de sa formule synthétique, dont voici les 

principalea:  

- Parfaite fluidité 

- Très bas point de congélation  

- Résistance maximale aux hautes températures. 

- Protection inimitable des composants mécaniques. 

- Haut indice de viscosité 

- Faible coefficient de friction 

- Durée de vie optimale (permet de prolonger les espacements de vidanges à  des 

intervalles de roulage équivalant à  30 000 km) 

  

Classification SAE 5W40 5W60 

Viscosité à 100ºC 14,1 cSt 22 cSt 

Viscosité à 40ºC 90 cSt 130 cSt 

Indice de viscosité 162 200 

Point de congélation -50ºC -50ºC 

Point d'inflammation 225ºC 230ºC 

TBN 9,5 9,5 

 

Conforme aux exigences de: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, CHRISLER, DAIMLER-BENZ, 

FIAT, JAGUAR, LADA, PEUGEOT, PRSCHE, RENAULT, ROLLS ROYCE, ROVER, SAAB, SEAT, 

VOLKSWAGEN, VOLVO, HONDA, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, DAIHATSU, SUZUKI, MAZDA,  

 

Conforme aux normes: 

API-SL/SM/SN/CF 

ACEA A3/A5/B4/B5 

VW 502.00 – 505.00 

MB – 229,3/229,5/226,5 

RENAULT RN0700/RN0710 

PORSCHE 

GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 

WSS-M2C913-C          

PSA B712296 

                         Rév : 02/15 

 


