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Paris La Défense, 8 février 2017

TOTAL FLUIDES EST LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ À OBTENIR LA CERTIFICATION ISCC PLUS EN FRANCE

TOTAL Fluides a obtenu pour son usine d’Oudalle (Normandie, Seine-Maritime), la certification ISCC*
Plus pour la fabrication de fluides hydrocarbonés renouvelables. Ce certificat concerne les produits de
la gamme BioLife, dont le caractère durable a été audité et certifié. Cette gamme est utilisée dans de
nombreuses applications telles que les lubrifiants, les produits cosmétiques ou les encres d’imprimerie,
etc.
La certification ISCC Plus garantit que depuis la culture de la biomasse agricole durable jusqu'au
processus de transformation, la traçabilité est assurée, en conformité avec ce standard international de
durabilité applicable à tous les secteurs valorisant des matières premières d'origine végétale
(biomatériaux).
Cette certification permet à Total Fluides de mettre en avant la traçabilité de sa gamme
biosourcée BioLife en tant que matière première durable et responsable contribuant à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Ces produits conduisent à la réduction de l’empreinte Carbone des
produits de nos clients, ainsi qu’à un gain dans leur Analyse de Cycle de Vie (ACV).
Ce site de production devient le premier site français à obtenir la certification ISCC Plus.
Pionnier dans la commercialisation de Fluides Spéciaux biosourcés, cette certification indépendante
confirme la volonté de Total Fluides de proposer à ses clients des solutions biosourcées innovantes
dans le respect des exigences en matière de durabilité au plan environnemental et sociétal.

Contact pour plus d’information :
Nathalie Valiente, Responsable Communication +33 1 41 35 80 01

*International sustainability and Carbon Certification
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Total Fluides en bref
Total Fluides fait partie du groupe Total. Total Fluides est un des leaders internationaux dans la
production et la commercialisation de solvants et de fluides spéciaux hydrocarbonés de haute qualité.
Total Fluides utilise, en France et aux Etats-Unis, une technologie et un procédé breveté par Total. Total
Fluides commercialise ses fluides spéciaux dans de nombreuses applications industrielles dont les fluides
de forage, les mastics silicone, les peintures et revêtements, les solvants pour encres d’imprimerie, la
protection des cultures et les dispersants marins. Les produits de Total Fluides sont commercialisés sous
des marques déposées et enregistrées : Berylane, EDC drilling fluids, Elixore, Eolane, Finasol, Gemseal,
Genera, Hydroseal, Ketrul, Scriptane et bien d’autres.
Pour en savoir plus, visitez www.totalspecialfuids.com
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