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En tant que fournisseur d'huiles et de liquides automo-
biles, MPM propose également une gamme complète 
pour les motos, les scooters et les mobylettes. La tech-
nologie des moteurs se développe à un rythme rapide, y 
compris les moteurs de motos. Cela nécessite également 
une plus grande diversité d'huiles et de liquides pour 
permettre à ces nouveaux moteurs de fournir des perfor-
mances optimales. MPM est donc fier de présenter une 
mise à jour de sa gamme de produits pour motos. Avec 
plusieurs améliorations et trois tout nouveaux produits, 
la gamme MPM Motorcycle Line couvre désormais 95 % 
des huiles pour motos.

Améliorer les mélanges deux temps
Les huiles pour moteurs à deux temps répondent aux exi-
gences les plus modernes, tant pour l'utilisation standard sur 
route que pour les conditions difficiles sur piste et en compéti-
tion. Pour les scooters à deux temps, le produit MPM 43000 a 
été amélioré avec la spécification JASO FD (Low Smoke), ce qui 
signifie que ce produit répond aux exigences environnemen-
tales les plus strictes. Pour les tout-terrains, la course, le cross 
et le karting, les huiles MPM 43000K et MPM 43000R ont été 
améliorées grâce à la technologie de mélanges d'esters. Cela 
garantit des propriétés de lubrification encore meilleures à 
grande vitesse et des performances optimales du moteur. Les 
produits MPM ont fait leurs preuves à plusieurs reprises en 
livrant des performances de haut niveau dans les compéti-
tions et les championnats !

Amélioration des huiles pour moteurs 4 temps
Les huiles pour moteurs 4 temps de MPM (dans les diffé-
rentes viscosités) sont désormais conformes à la norme JASO 
MA2 et à la dernière spécification API SN, grâce à la nouvelle 
technologie Ester, qui élargit considérablement leur champ 
d'application.

Amélioration des huiles de fourche
MPM propose 4 viscosités différentes pour les huiles de 
fourche, de 5W à 20W. Toutes ont été améliorées grâce à la 
technologie Premium Synthétique pour un amortissement et 
une stabilité encore meilleurs de la suspension avant et donc 
des conditions de conduite.

En outre, MPM a ajouté trois nouvelles 
huiles pour moteurs 4 temps à sa gamme :

MPM 54000A
Afin de fournir aux scooters à moteur 
4 temps avec transmission CVT l'huile 
moteur prescrite par les constructeurs, 
MPM a lancé un nouveau produit : 
l'huile pour motos 4 temps MPM 54000A 
10W-30 Semi Synthetic MB avec les spé-
cifications JASO MB et API SJ.

MPM 54000S
La nouvelle huile pour motos 4 temps 
MPM 54000S 10W-50 Premium Synthé-
tique complète la gamme pour motos 
MPM existante avec les spécifications 
API SN et JASO MA2. Cette huile moteur 
avancée convient particulièrement aux 
moteurs japonais fabriqués depuis 2015.

MPM 58000
Pour une utilisation ultra sportive sur la 
route, la piste et le tout-terrain, la nouvelle 
huile pour motos 4 temps MPM 58000 
10W-60 Premium Synthetic Ester Racing 
est venue compléter la gamme. Spéciale-
ment développée pour les températures 
extrêmes et les conditions difficiles. Ce 
nouveau produit est doté de la technologie 
et des spécifications les plus récentes : API 
SN ; JASO MA2. Cette huile moteur est par-
ticulièrement adaptée aux motos et scoo-
ters italiens tels que les Ducati, MV Agusta 
et Aprilia.

Avec ce nouveau portefeuille, MPM vous propose une gamme 
très intéressante et complète pour entretenir votre moto, scooter 
ou mobylette selon les exigences des constructeurs.

Veuillez consulter le site www.mpmoil.com pour trouver les 
bons produits prescrits pour votre moto. 
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NOUVEAU !
Mise à jour de la ligne MPM pour les motos



MPM est depuis des années  MPM est depuis des années  
le sponsor principale du pilote  le sponsor principale du pilote  

Jaimie van Sikkelerus.  Jaimie van Sikkelerus.  
La propre équipe de course  La propre équipe de course  

MPM Oil Routz participe au grand  MPM Oil Routz participe au grand  
Championnat Mondial Supersport 600.Championnat Mondial Supersport 600.

  
Equipe: MPM ROUTZ RacingEquipe: MPM ROUTZ Racing

Moto: Yamaha YZF-R6.  Moto: Yamaha YZF-R6.  
Pilote: Jaimie van Sikkelerus #74Pilote: Jaimie van Sikkelerus #74


