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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 

spécifications de produit. Pour toute ultérieure information s'addresser au Service Technique de COGELSA. COGELSA 

n'est pas responsable de dommages provoqués par une utilisation inappropriée du produit.spécifications de produit. 
Pour toute ultérieure information s'addresser au Service Technique de COGELSA.COGELSA 

n'est pas responsable de dommages provoqués par une utilisation inappropriée du produit 

ENTERPRISE CERTIFIÉE 
 

PERFORMANCE 2T  
 
PERFORMANCE 2T est un lubrifiant 100% à base d'ester synthétique, spécialement développé 

pour les moteurs de compétition, Cross, Enduro et Trial. Sa formulation spéciale garantit une 

protection maximale dans des conditions de course sévères, assurant une combustion propre 

et une usure réduite. 

Développé pour les motos avec pré-mélange ou système de lubrification séparé.  

La résistance du film et la capacité de charge de PERFORMANCE 2T garantissent des 

performances parfaites, même dans des conditions très sévères. La forte adhérence du produit 

aux pièces du moteur empêche sa centrifugation, en raison de l'effet des tours élevés. Ceci 

assure une lubrification parfaite du vilebrequin et d'autres pièces très révolutionnées. 

 

PERFORMANCE 2T intègre un système de dispersion chimique sophistiqué qui garantit la 

propreté du moteur, des bougies d'allumage et des soupapes d'échappement, qui restent sans 

résidus tout en maintenant la puissance du moteur. Les segments sont laissés libres dans leur 

logement, assurant une étanchéité et une compression parfaites. 

 

PERFORMANCE 2T assure la durée de vie et la performance des bougies d'allumage, utilisées 

dans un rapport compris entre 1,5 et 3%. Dans l'ensemble, un rapport de 2 % assure des 

performances optimales pour la plupart des moteurs. Nous vous recommandons de suivre les 

instructions du fabricant. 

PERFORMANCE 2T se mélange facilement à l'essence et reste stable ; elle est compatible avec 

la plupart des huiles du marché. 

 

           

Densité à 15 ºC                                    0,91 

Viscosité à  40ºC                                  68 cSt 

Viscosité à  100ºC                                11 cSt 

Index Viscosité, min.                             150 

Point de Fluidité                                   -36 ºC 

 Couleur          Rouge 
 

 

Conforme à: YAMAHA, SUZUKI, HONDA, METRAKIT  

Obéit aux normes:   

API-TC+ 

JASO FD 

ISO L-EGD 
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