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Les infomartions présentées dans ce document se basent sur nos connaissances à la date de 
révision indiquée. Nous nous réservons le droit de les modifier. 
Ces informations ne libère pas l'utilisateur de la responsabilité d'essayer le produit sur son 
application spécifique. 
Les données indiquées représentent des valeurs moyennes et ne constituent pas des 

ENTERPRISE CERTIFIÉE  

M I X  –  3   

 
GLOBAL RACING OIL MIX-3 est un lubrifiant combinant huiles basiques et additifs 

spécialement formulés pour  moteurs 2T, à graissage séparé ou prémélange favorisant 

la formation d'un film doté d'une résistance extraordinaire, laquelle protège les pistons 

contre le grippage et le rayage, même dans les conditions les plus adverses. Son 

excellente lubricité abaisse la température et réduit l'usure. 

 

MIX-3 est un lubrifiant à combustion exceptionnellement propre, permettant ainsi 

d'allonger la durée de vie des bougies, de minimiser la formation de résidus 

charbonneux et des émissions de fumées. MIX-3 a la propriété exceptionnelle de 

pouvoir solubiliser ses propres résidus, préservant ainsi la propreté du moteur et de la 

chambre de combustion. Grâce à cette combustion exempte de résidus, les lumières 

d'admission et valves d'échappement, les segments et bougies, restent propres, évitant  

la perte typique de puissance qui se produit dans les moteurs 2T avec l'usage de 

produits conventionnels.  

 

MIX-3, de par son grade de viscosité, convient parfaitement à tous les moteurs 2T, avec 

système de graissage par injection ou par mélange. S'il est utilisé pour être avant 

mélangé au combustible, il est conseillé de suivre les instructions du fabricant du 

moteur concernant les proportions. MIX 3 se dissout vite et parfaitement avec l'essence 

et ne se sépare qu'une fois que le mélange a été réalisé.  

 

 

Densité à 15 ºc                                      0,87 

Viscosité à  40 ºc                                   60 cSt 

Viscosité à 100 ºc                                 8,2 cSt 

Indice de Viscosité, min.                      100 

Point d'inflammation                             108ºC 

Point de congélation                             -32ºC 

Couleur                                                 Bleu  

 

 

Satisfait aux spécifications:  

API-TC,  

JASO-FC 
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