
GAMME BIOLIFE

Les produits de la gamme BioLife sont des isoparaffines renouvelables et biodégradables. Ils apportent
des solutions pour de nombreuses industries allant des encres, peintures et vernis, produits d’entretien,
lubrifiants et travail des métaux, aux produits de soin…

L’avantage Total Ecosolutions
Les produits de la gamme BioLife sont fabriqués à partir d’Huiles Végétales Hydrotraitées (HVO) 100% 
renouvelables et démontrent des bénéfices en termes d’impacts environnementaux en comparaison avec 
les isoparaffines obtenues à partir d’énergies fossiles. 
De plus, grâce à la technologie brevetée HDA (Hydro De-Aromatisation) d’hydrogénation à haute pression 
et de distillation en coupes étroites, les produits BioLife sont des solutions sans aromatiques*. 
Ils ont été enregistrés dans le cadre de REACH avec leurs propres numéros CE (Communauté Européenne).

La performance environnementale

Total Ecosolutions consiste à développer, dans un esprit d’innovation et de progrès continus, des produits et services 
permettant à nos clients professionnels et particuliers d’améliorer leur empreinte environnementale. 
Pour en savoir plus sur le programme Total Ecosolutions et sur les produits et services labellisés, rendez-vous sur : 
www.ecosolutions.total.com/fr
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Réduction par 1,4 des émissions CO2

Réduction de respectivement 83%, 92% et 
93% de la consommation d’énergie primaire 
(non-renouvelable) par rapport au diesel, au 
CTL et GTL

Comparés avec les isoparaffines obtenues à partir d’hydrocarbures fossiles (diesel, Gas-to-Liquid (GTL) et 
Coal-to-Liquid (CTL)) qui représentent la grande majorité du marché : 

VERIFICATION EXTERNE 
Le cabinet d’audit indépendant EY a vérifié que ce 
produit a bien été labellisé selon la méthodologie 
décrite dans notre référentiel de labellisation, 
méthodologie elle-même établie dans le respect des 
principes des normes internationales ISO 14020/14021 
qui encadrent les déclarations environnementales et 
notamment leur exactitude.

Réduction de la consommation de 
ressources non-renouvelables : 
83% par rapport au diesel 
94% par rapport au CTL et GTL

Réduction de l’impact sanitaire d’un facteur:
10 à 50 sur la teneur en aromatiques***
300 sur la teneur en HAP
3 à 15 sur la teneur en eq benzo(a)pyrène

* inférieurs à la limite de quantification de 20 ppm
** Système Général Harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques
*** par rapport à la limite de quantification

Classement facilement biodégradable 
(Directive 306 de l’OCDE sur l’eau de mer) 
selon le GHS/CLP** 


