
 
                                                                  
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                  
 
 
 
 

 

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, SA. 
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.
 

GXS 5W50 ULTRA +
TECHNOLOGIE TRIESTER, TEST EXTRÊME
 
 
GXS 5W50 ULTRA + est un lubrifiant synthétique moteur conçu pour offrir les plus hautes 
prestations en conditions extrêmes d'utilisation.  
 
 
FORMULATION 100% SYNTHÉTIQUE
GXS 5W50 ULTRA + est formulé avec des bases synthétiques spéciales, technologie triester, 
assurant le plus haut niveau de performance. 
propriétés anti-usure et efficacité inimitables sous les températures les
 
 
EXCELLENT COMPORTEMENT AUX HAUTES ET BASSES TEMPÉRATURES
En raison de sa formulation 100% synthétique et de la nature spécifique des additifs entrant 
dans sa composition, GXS 5W50 ULTRA+ a été spécifiquement conçu pour s'adapter aux 
conditions d'utilisation les plus extrêmes. 
 
 
PROPRIÉTÉS DÉTERGENTES ET DISPERSANTES
Ses propriétés de détergence et de dispersivité sont exceptionnelles parmi les produits haut de 
gamme GLOBAL RACING OIL.
 
 
HAUTE RÉSISTANCE DU FILM LUBRIFIANT
La combinaison de ses bases synthétiques et des additifs exclusifs dont il est également 
composé offre la protection idéale contre l'usure. Le film lubrifiant obtenu est 5 fois supérieur à 
celui d'une huile moteur conventionnelle. Cette caractéristique est
avec les derniers modèles de moteurs compétition à hautes révolutions travaillant à des 
températures élevées.  
 
 
FAIBLE COEFFICIENT DE FRICTION
GXS 5W50 ULTRA + possède des propriétés uniques réduisant extraordinairement le frottem
grâce aux bases synthétiques spéciales et aux additifs modificateurs de friction exclusifs de sa 
composition, qui optimisent la puissance du moteur tout en abaissant fortement la 
consommation de carburant. 
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GXS 5W50 ULTRA + 
 
 
 
STABILITÉ MAXIMALE DE LA VISCOSITÉ 
GXS 5W50 ULTRA + est doté d'une forte résistance aux changements de viscosité à hautes et 
basses températures, même durant de longs intervalles de substitution, garantissant ainsi le 
maximum de protection au moteur. Sa formulation est ultra résistante à l'oxydation.   
 
 
FORMULE TESTÉE SUR MOTEURS DE COMPÉTITION DANS DES ESSAIS EXTRÊMES 
GXS 5W50 ULTRA + surpasse les besoins des moteurs atmosphériques turboalimentés, étant 
tout spécialement  préconisé pour les moteurs  compétition en vue d'une utilisation intensive et 
sévère.  
 
 
 

GXS 5W50 ULTRA + Méthode Valeur typique Unité 

Aspect visuel  Verte Fluorescent - 
Densité a 15ºC ASTM D-1298 0.87 gr/cm3 
Viscosité cSt à 40ºC ASTM D-445 104 mm2/s 
Viscosité à 100ºC ASTM D-445 17 mm2/s 
Índice de Viscosité ASTM D-2270 179 - 
Point de congélation,ºC ASTM D-97ºC -50 ºC 
Point d' inflammation, ºC ASTM D-92ºC 240 ºC 
TBN ASTM D-2896 9.5 mg KOH/gr 
Cendres sulfatées ASTM D-874 1,0 % 
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Spécifications 

API SL/SM/SN/CF 
ACEA A3/A5/B4/B5 
VW 502-505 
MB 229,3/229,5/226,5 
RENAULT RN0700/RN0710 
PORSCHE 
GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 
WSS-M2C913-C 
B712296 


