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..FICHE TECHNIQUE PRODUIT..

SYNT – 10
GLOBAL RACING OIL SYNT-10

est un lubrifiant 100% synthétique
spécifiquement conçu pour moteurs 2 temps. Confère une plus haute protection à la
mécanique, prolonge la durée de vie des bougies et réduit les émissions de fumée.
Développé pour motocyclettes ou système de graissage séparé.
SYNT-10, grâce à sa formule 100% synthétique, forme un film extraordinairement
résistant offrant une protection contre l'usure infiniment supérieure à celle des huiles
conventionnelles. Cette même propriété entraîne une diminution de la friction et de
l'usure, améliore la réfrigération du moteur et prolonge la longévité du produit. .
SYNT-10 a été conçu en vue de combattre les problèmes de pollution
environnementale associés aux moteurs 2 temps. Sa combustion est
exceptionnellement propre et dissipe ainsi les émissions de fumée tout en réduisant
substantiellement la formation de dépôts charbonneux.
SYNT-10 est miscible avec des huiles aussi bien synthétiques que minérales. Une fois
changé, il n'est pas nécessaire de nettoyer le dépôt de l'injecteur. Il suffit de vider
l'huile du dépôt utilisée avant car le peu qui reste peut se mélanger facilement avec
SYNT-10, sans produire la moindre incompatibilité.
Densité à 15 ºC
Viscosité à 40 ºC
Viscosité à 100 ºC
Indice de viscosité minimale
Point d'inflammation
Point de congélation
Couleur

0,873
45 cSt
7,05 cSt
115
114 ºC
- 35 ºC
Pourpre

Satisfait aux spécifications : Yamaha, Suzuki, Alfer, Mecatecno, Honda, Gilardoni,
Rieju.
Obéit aux normes:
API-TC+
JASO FD
ISO L-EGD
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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.
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