
ACTIVA INEO ECS - 5W-30nom du produit :

Emetteur :

date :

F i c h e c a r a c t é r i s t i q u e d e l ' e m b a l l a g e n° de fiche :

annule et remplace la fiche n° 1T.226.05 du 17.04.2013 (ex : 456088)

bidon

bouchon

étiquette fournisseur

LUBFOR 085/00

TOTAL gris nacré 

noir - SK 38/23 - code 440098 fournisseur

fournisseur NORMANPLAST

BERICAP

APE
verso

bidon 1 L gris

1T.226.06

Template: 457789

quadrichromiecouleur

support fond - PE blanc

30 octobre 2014
AUT/MPC/DESIGN  : C. VIATOUR 

408423bidon étiqueté

observation :   insertion classement CLP.

dimensions 144 x 85

H.Q.S.E.

S POULTENEY 

date : 

Katia MARTINAUD

date : 

GAEL - Achats

      PGEN 530PCXX

TOTAL Lubrifiants - 562, avenue du Parc de l’île - 92000 NANTERRE - FRANCE
Tél  +33 (0)1 41354000

Contribuez à la protection de l'environnement : ne jetez pas
 votre huile usagée n'importe où, apportez-la dans un point 
          de collecte prévu à cet effet.

www.lubrifiants.total.fr
INTERNET

457789 - A MADE IN E.C.

1L

Entre deux vidanges, le bidon de 1 litre est idéal pour 
ajuster le niveau d'huile et ainsi, prolonger les 
performances de votre moteur.

Normes : ACEA C2  
PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290

Satisfait aux exigences techniques de TOYOTA

CI
TROËN préfère TOTALHomologation

PSA - PEUGEOT CITROËN

B71 2290PEUGEOT recommande TOTA
L

INEO ECS
ECONOMIE DE CARBURANT

5W-305W-30

Lubrifiant Low SAPS.
Economie de carburant.
Fortement conseillé pour les nouvelles générations de 
moteurs essence et diesel munis de Filtre à Particules (FAP) et 
autre système de post traitement.
Les meilleures performances dans une gamme complète 
adaptée à tous les styles de conduites.

Consulter le carnet d’entretien de votre véhicule pour connaître la 
préconisation constructeur.

ESSENCE-DIESEL

Attention. 
H319- Provoque une sévère irritation des yeux. H412- 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. P101- En cas de consultation dʼun 
médecin, garder à disposition le récipient ou lʼétiquette. 
P102- Tenir hors de portée des enfants. P280- Porter un 
équipement de protection des yeux/du visage. P501- 
Éliminer le contenu/récipient dans une installation 
d'élimination des déchets agréée.


