PRODUCT NEWS

Unités d’emballage:
NR. D’ART.

NOUVEAU !

VOLUME

UNITÉS / EMB.

UNITÉS / PALETTE
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05001ECB
05005ECB
05020ECB
05060ECB
05205ECB
P05000ECB

Huile moteur MPM 05000ECB
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Lorsqu’ils développent des moteurs, les constructeurs automobiles recherchent constamment le meilleur rapport entre l’économie de carburant et la protection contre l’usure. Cette performance optimale peut être obtenue non seulement par la
conception du moteur, mais aussi par l'utilisation d'une huile
moteur aux propriétés spécifiques. L’huile moteur est donc un
élément essentiel de la construction globale du moteur.
Spécialement pour ses nouveaux moteurs diesel de 1,5 litre,
le constructeur automobile Ford a introduit une nouvelle
huile moteur avec la spécification unique de Ford WSSM2C952-A1.
Cette nouvelle spécification a été particulièrement développée pour les nouveaux moteurs Ecoblue TDCI et elle n’est
pas rétro compatible. Grâce à cette nouvelle huile moteur, le
moteur est protégé de manière optimale contre l’usure et la
consommation de carburant est minimisé en même temps

en plus de son impact sur l’environnement. C’est pour cela
que MPM introduit son nouveau produit 05000ECB. Ce
nouveau venu dans la gamme MPM répond à l'importante
nouvelle spécification Ford WSS-M2C952-A1, que l'on
retrouve, entre autres, dans les moteurs diesel 1,5 litre des
modèles Focus, Kuga, Puma, EcoSport et Tourneo/Transit
Connect. Pour les applications exactes du 05000ECB, veuillez
consulter www.mpmoil.com.
Outre les modèles Ford énumérés ci-dessus, cette huile
moteur peut également être utilisée pour les marques et
modèles pour lesquels une spécification SAE 0W-20 avec
ACEA C5 ou C6 est recommandée.

Spécifications :

H ACEA C5, C6
H API SP/SN Plus
H Ford WSS-M2C952-A1
		

H Jaguar/Land Rover
STJL.03.5006
H Opel/GM dexosTMD
H ILSAC GF-6A

Pour les questions techniques :
Veuillez contacter le support technique de MPM à l'adresse
suivante support@mpmoil.com
ou appelez le +31 (0)15 - 251 40 30.
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Les moteurs deviennent de plus en plus efficaces afin
de répondre aux exigences de plus en plus strictes en
matière d'émissions de CO2. À cet égard, l’utilisation de
la bonne huile moteur joue un rôle crucial. La bonne
huile moteur permet de limiter les frictions indésirables, ce qui se traduit par d’importantes économies
de carburant.

