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En tant que constructeur, Mercedes-Benz définit depuis 
des décennies ses propres spécifications pour l’huile et 
les liquides utilisés dans ses voitures particulières et ses 
camions. Ces spécifications dépassent les normes inter-
nationales telles que l’ACEA. Ces spécifications 
dépassent les normes internationales telles que l’ACEA, 
car elles ont toujours été développées précisément pour 
la technologie utilisée dans les véhicules particuliers.

Mercedes-Benz fait la distinction entre ses huiles moteur pour les 
voitures particulières et celles pour les véhicules utilitaires (par 
exemple, les camions). Les spécifications des huiles moteur pour 
voitures particulières commencent toujours par MB 226.x ou MB 
229.x, où le x représente un ou deux chiffres, par exemple MB 
229.5 ou MB 229.52. Ici, le principe «plus c’est haut, mieux c’est» ne 
s’applique pas. Les spécifications relatives aux huiles moteur pour 
véhicules utilitaires commencent par MB 228.x, où le x représente 
un ou deux chiffres, par exemple MB 228.5 ou MB 228.51. Là 
encore, le principe «plus c’est haut, mieux c’est» ne s’applique pas. 
Pour les camionnettes, les huiles de moteur sont généralement 
prescrites avec une homologation pour les voitures particulières. 
Toutefois, il existe certains modèles de Mercedes-Benz VITO pour 
lesquels une huile moteur 5W30 est explicitement et exclusive-
ment prescrite avec la spécification MB 228.51 pour les véhicules

utilitaires. Les exemples sont les VITO 109 CDI 
et 111 CDI avec le type de moteur 622.951. Le 
produit MPM avec l’approbation officielle 
de MB est le MPM 05000LE. MPM a désormais 
également inclus l’emballage de 5 litres, numéro d’article 05005LE, 
de ce produit dans le programme de livraison. MPM répond ainsi à 
la demande croissante de ses clients pour ce produit. Le produit 
05005LE est également de plus en plus prescrit dans diverses 
marques de camions autres que Mercedes-Benz. Un emballage de 
5 litres est également utile pour les appoints des camions. Le 
05000LE doit être utilisé lorsqu’une huile moteur 5W-30 est pres-
crite avec l’une des spécifications suivantes:

Spécifications:
H ACEA E4, E6, E7, E9   H API CJ-4    H Caterpillar ECF-3 
H Cummins CES 20081    H DAF    H Deutz DQC IV-10 LA 
H JASO DH-2    H MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3677 
H MB-Approval 228.51    H MTU Type 2.1 / Type 3.1 
H Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus 
H Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD    H Scania LDF-4
H	Voith Retarder Oil class B    H Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

Pour des questions techniques: Contactez MPM Support Technique: 
support@mpmoil.nl ou appelez +31 (0)15 - 251 40 30.
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Unités d’emballage:
ART.NO. VOLUME UNITÉS / EMB. UNITÉS / PALETTE

05005LE 5 L 4 112
05020LE 20 L 1 30
05060LE 60 L 1 6
05205LE 205 L 1 2
O5999LE 1000 L 1 IBC

L’huile moteur 5W-30 Premium Synthétique
Poids Lourd Diesel LE ( 05000LE ) 
Maintenant disponible en emballage de 5 litres


