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PRODUCT NEWSPRODUCT NEWS

MPM a déjà plusieurs huiles moteur 0W-20 dans son pro-
gramme. Le programme est maintenant élargi avec un 
produit conforme aux spécifications C5 de l’ACEA (l’asso-
ciation des constructeurs européens d’automobiles) et 
aux spécifications OEM (des constructeurs automobiles). 
Une huile moteur très avancée contenant un ensemble 
d’additifs spéciaux.
Les constructeurs automobiles doivent respecter les normes 
européennes de plus en plus strictes en matière d’émissions de 
CO2 applicables aux nouveaux modèles de voitures. A cette fin, 
des huiles moteur spécifiques sont développées avec une vis-
cosité de plus en plus basse. Lors du choix d’une huile moteur, 
la qualité joue toujours un rôle en plus de la viscosité. La qua-
lité générale est exprimée dans une norme ACEA (ici la spécifi-
cation C5) ou API (Institut Américain du Pétrole). Il est impor-
tant de savoir que le constructeur automobile a presque 
toujours ses propres spécifications supplémentaires (les 
dénommées spécifications OEM).
La MPM 05000C5 est une huile moteur synthétique de qualité 
supérieure SAE 0W-20 pour les moteurs pour lesquels l’ACEA 
C5 et / ou l’une des spécifications OEM répertoriées ci-dessous 
sont obligatoires. L’huile moteur 0W-20 C5 a été spécialement 
conçue pour protéger les moteurs essence avec turbo et injec-
tion directe (TGDI) modernes contre le “préallumage à basse 

vitesse (LSPI)” . Elle est prescrite et approuvée, entre autre, par 
les modèles de voiture Mercedes-Benz, BMW, Land Rover & 
Jaguar et Mitsubishi (par exemple le moteur Eclipse Cross 4B40). 
Ce produit convient également à divers moteurs diesel de voi-
tures de tourisme, de camionnettes et de SUV pour lesquels 
l’une des spécifications énumérées ci-dessous est prescrite:

Spécifications:
H ACEA C5  H API SN/RC, SN Plus
H BMW LL-17FE+ H ILSAC GF-5       H MB-Approval 229.71 
H Mitsubishi H Opel OV0401547     H STJLR.51.5122

Unités d’emballage:
ART.NO. VOLUME UNITÉS / EMB. UNITÉS / PALETTE

05001C5 1 L 6 450
05005C5 5 L 4 112
05020C5 20 L 1 30
05060C5 60 L 1 6
05205C5 205 L 1 2
05999C5 1000 L 1 -
P05000C5 Vrac 1 - 

Pour des questions techniques: Contactez MPM Support Technique: 
support@mpmoil.nl ou appelez +31 (0)15 - 251 40 30.
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NOUVEAU !
MPM 05000C5 Huile moteur
0W-20 Premium Synthetique C5


