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MANUFACTURED IN THE EU

CASTROL, the Castrol logo 
and EDGE are all trade 
marks of Castrol Limited*2
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LL5W-30
SAE 5W-30; ACEA C3; MB-Approval 229.31/ 229.51; 

Porsche C30; VW 504 00/ 507 00 

F/B H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans 
l’environnement. P501 Éliminer le contenu et le récipient en 
conformité avec toutes réglementations locales, régionales, 
nationales et internationales. F BP France, Immeuble Le 
Cervier, 12 avenue des Béguines, Cergy Saint-Christophe,           
95 866 Cergy Pontoise Cédex x +33 (0)1 34 22 40 00
B Castrol Lubricants, Division of BP Europa SE - BP Belgium, 
Uitbreidingstraat 60-62, B-2600 Berchem (Antwerp) 
x +32-3-2860811

n/B H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, 
met langdurige gevolgen. P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met 
locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.         
n Castrol Smeermiddelen, Divisie van BP Europa SE - BP 
Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle                  
aan den IJssel x +31 (0)10 2494444 
B Castrol Lubricants, Division of BP Europa SE - BP Belgium, 
Uitbreidingstraat 60-62, B-2600 Berchem (Antwerp) 
x +32-3-2860811 

Castrol EDGE, renforcé par TITANIUM FST™ est notre gamme de 
lubrifiant moteur la plus évoluée à ce jour. La résistance du film 
d’huile est renforcée*** pour répondre aux sollicitations du moteur 
et du conducteur. ***Dépasse les standards de l’industrie et les 
exigences des constructeurs automobiles.

*Lors du choix de votre lubrifiant, veuillez vous référer à 
votre carnet d'entretien et aux spécifications du produit indiquées sur 

l'étiquette arrière. Peut également convenir à d'autres véhicules.
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F/B Castrol EDGE, renforcé par TITANIUM FST™ est 

notre gamme de lubrifiant moteur la plus évoluée à ce 

jour. La résistance du film d’huile est renforcée*** pour 

répondre aux sollicitations du moteur et du conducteur. 

***Dépasse les standards de l’industrie et les exigences 

des constructeurs automobiles. Etiquette au dos: *1Castrol, 

une marque du groupe BP. *2Le logo Castrol et EDGE sont 

des marques déposées de Castrol Limited. Fabriqué dans 

l'UE. Les huiles usagées peuvent présenter des risques pour 

la santé et pour l'environnement. Evitez le contact prolongé 

avec la peau. Protégez l'environnement: L'élimination du 

produit et de son emballage doit être effectuée par des 

spécialistes agréés. 

n/B Castrol EDGE, versterkt met TITANIUM FST™, is onze 

meest geavanceerde motorolie en levert optimale prestaties 

voor elke motor en zijn bestuurder. *Raadpleeg bij het 

kiezen van olie het instructieboekje van uw voertuig en de 

productspecificaties hierboven. Kan ook geschikt zijn voor 

andere voertuigen. Gebruikte oliën zijn mogelijk schadelijk 

voor de gezondheid en het milieu. Vermijd herhaald of 

langdurig huidcontact met gebruikte oliën. Bescherm het 

milieu. Gebruikte oliën en verpakkingen uitsluitend via 

toegestane kanalen afvoeren. 
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Castrol - a BP
group brand*1

Customer: bp

Product: Castrol EDGE 
 TiFST 5W-30 LL

Volume/Shape: 1.0L Starpak Duo

Shapesize: 72 x 156 mm

Language Combi: Y5

Changes done: New

Date: 19.01.2015

Print colours:

CMYK

PANTONE 424 C
or percentage
of black

Castrol gold


