
Votre véhicule Mercedes-Benz nécessite des liquides particuliers pour éviter une défaillance du moteur et maintenir sa performance 
optimale. 

Huiles moteur approuvées 

Une huile moteur doit répondre à de nombreuses normes de l’industrie et aux exigences des fabricants. Les systèmes de classification 
des huiles les plus communs sont les suivants : 

 API - American Petroleum Institute [Institut du pétrole américain] 
 ILSAC - International Lubrication Standardization and Approval Committee [Comité international d’approbation et de 

normalisation des produits lubrifiants]  
 ACEA - Association des Constructeurs Européens d'Automobiles  

Mercedes-Benz a des exigences très précises relativement à la lubrification du moteur et seules les huiles affichant un numéro 
d’approbation MB et des plages de viscosité approuvées doivent être utilisées dans votre moteur. Le numéro d’approbation MB est 
inscrit sur le contenant d’huile comme le montre l’exemple à la Figure 1. Vérifiez la conformité en examinant le numéro d’approbation 
MB sur le contenant d’huile individuel ou à la source pour les huiles offertes en vrac. 

 	
Figure 1. Exemple de texte d’une étiquette d’huile moteur SAE 5W-40 approuvée 



Recourez au tableau ci-dessous pour déterminer le numéro d’approbation MB approprié. Vous pouvez trouver le modèle et le type de 
votre moteur dans le tableau se trouvant sous « Huile moteur » dans le chapitre intitulé « Données techniques » de votre manuel de 
l’utilisateur. Le numéro du moteur est aussi estampé à l’arrière du carter-moteur. 

 Type de moteur  Numéro d’approbation MB Plage de viscosité d’huile approuvée
112  229.5  0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 

113  229.5 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40
132 229.5 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 
133 229.5, 229.51 0W-40, 5W-40 
152 229.5 0W-40, 5W-40

155 SLR  229.3 5W-50 
156 229.5, 229.51 ou 229.52 0W-40, 5W-40, 0W-30  
157 229.5 0W40, 5W-40 
159 229.5, 229.51 ou 229.52 0W-40, 5W-40, 0W-30 
266 229.5 ou 229.51 0W-40, 5W-40 
270 229.5, 229.51 5W-30, 5W-40 
271 229.3, 229.5, 229.51 ou 229.52 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 0W-30
272 229.3 ou 229.5 0W-40, 5W-30, 5W-40
273 229.3 ou 229.5 0W-40, 5W-30, 5W-40
274 229.5, 229.51 5W-30, 5W-40 
275 229.5 0W-40, 5W-40 
276 229.3, 229.5 0W-40, 5W-30, 5W-40
278 229.5 0W-40, 5W-30, 5W-40
279 229.5 5W-30, 5W-40 
285 229.5 0W-40, 5W-40 

Moteurs diesel*   
642 

642** 
229.51 ou 229.52 

229.52 
OW-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 

0W-30, 5W-30 
648 229.5 5W-30, 5W-40 
651 229.51 ou 229.52 0W-30, 5W-40 
660 229.5, 229.51 0W-40, 5W-30 

*Les moteurs diesel (642) nécessitent absolument des huiles à faibles SPA. Utilisez des huiles offrant une protection optimale au plan viscosité et portant le numéro d’approbation 
MB – 229.51, 229.52. 

** Dans les moteurs diesel (642) Bin 5 de modèle 164.125/ .825, modèle 251.125, il faut utiliser uniquement une huile de type 229.52 ou « Mercedes-Benz Motorenöl MB 229.51 
BlueTec ». 



 

Plages de viscosité d’huile moteur 

Les huiles et grades de viscosité avec numéros d’approbation MB s’appliquent au marché nord-américain. Recourez aux huiles les plus 
récentes avec une protection optimale au plan viscosité et portant les numéros d’approbation MB les plus récents, comme l’approbation 
MB 229.5 ou 229.51 (sauf pour le moteur SLR 155). Choisissez des grades de viscosité d’huile en fonction des températures d’air 
minimum et maximum normalement attendues pendant la période qui s’étendra jusqu’à votre prochaine vidange d’huile. 

 

  

Les moteurs diesel courants exigent absolument des huiles à faibles SPA. Recourez aux huiles les plus récentes avec une protection 
optimale au plan viscosité et portant le numéro d’approbation MB le plus récent – 229.51.  

Dans les moteurs diesel (642) Bin 5 de modèle 164.125/ .825, modèle 251.125, il faut utiliser uniquement une huile de type 229.52 ou 
« Mercedes-Benz Motorenöl MB 229.51 BlueTec ». 

 


