Paris La Défense, 8 Juin 2015

Total Fluides développe une nouvelle gamme de solvants et fluides
techniques bio-sourcés issus d’une charge isoalcane renouvelable de
Neste.
Total Fluides, leader dans la production et le marketing de fluides hydrocarbonés de haute pureté, et
Neste, le producteur leader dans le monde de carburants renouvelables de haute qualité, ont signé un
accord de partenariat dans lequel Neste fournit l’isoalcane renouvelable NEXBTL. Il sera transformé par
Total Fluides pour produire des solvants et fluides techniques innovants d’origine bio-sourcée. Total
Fluides développe et assure la commercialisation d’une nouvelle ligne de fluides renouvelables destinés
à être utilisés dans de nombreuses applications telles que les peintures et revêtements, les fluides de
forages, les solvants pour polymérisation en émulsion, solvants pour encres d’imprimerie, les émollients
pour cosmétique et dans bien d’autres applications industrielles et fluides pour l’automobile.
“L’utilisation de matières premières bio-sourcées apportera des solutions innovantes sur le marché. Les
premiers retours de nos clients qui ont testé nos nouveaux produits sont très positifs et très
encourageants ” ajoute Joël Navaron, Président de Total Fluides. “Le développement de solvants et de
fluides techniques bio-sourcés est en ligne avec la stratégie de Total Fluides qui a la volonté d’être un
acteur responsable tout en élargissant constamment son offre de produits de très haute performance
auprès de ses clients.”
“Les solvants bio-sourcés, obtenus à partir de l’isoalcane renouvelable NEXBTL et grâce aux technologies
de pointe du procédé de Total Fluides, sont parfaitement adaptés aux applications finales des clients, en
raison de l’adaptation de leur qualité aux procédés et méthodes de fabrication.” explique Kaisa Hietala,
Executive Vice President de Neste, Renewable Products. “Ce nouvel accord est une étape importante
pour accroître notre implantation dans l’industrie chimique, où la demande pour des substances
renouvelables est en croissance.”
Les produits renouvelables NEXTBTL de Neste ont une composition comparable à celle des produits
fossiles équivalents et, grâce à la technologie avancée de Total Fluides, ils peuvent être transformés en
substances aux propriétés uniques.
Total Fluides produira ces nouveaux fluides bio-sourcés de haute qualité dans ses usines en France.
Neste produit les NEXBTL destinés à l’industrie chimique dans ses bio-raffineries aux Pays-Bas, à
Singapour et en Finlande.
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Total Fluides: Serge Cukierman, Directeur Innovation et Développement, tel. + 33 1 41 35 36 56
Neste: Kaisa Hietala, Executive Vice President, Renewable Products, tel. +358 10 458 4128
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 végétaux et les dispersants marins. Les produits de Total Fluides sont
commercialisés sous des marques déposées et enregistrées : Azulane, Berylane, EDC drilling fluids,
Elixore, Eolane, Finasol, Gemseal, Genera, Hydroseal, Ketrul, Scriptane and Spirdane.
Pour en savoir plus, visitez www.totalspecialfuids.com
Neste en bref
Neste est précurseur dans le domaine du raffinage et du développement de solutions de transformation
de charges renouvelables. Nous offrons à nos clients des solutions de transport plus propres et des
produits industriels issus d’une recherche de pointe. Nos pratiques dans le développement durable ont
été reconnues par le « Dow Jones Sustainability World Index » et le « Global 100 », qui listent les
sociétés les plus engagées dans le développement durable. En 2014, notre chiffre d’affaire s’élève à € 15
milliards. Neste est coté au NASDAQ Helsinki. Nos 5000 employés contribuent à nous faire évoluer vers
des transports, de l’énergie et une vie plus propres.
Pour en savoir plus, visitez www.neste.com
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