
TOTAL EXCELLIUM ESSENCE est une essence de qualité supérieure, constituée d’une essence répondant
aux spécifications locales (par exemple EN228 en Europe) et enrichie d’additifs spécifiquement développés
par TOTAL permettant d’apporter des performances supplémentaires. Par rapport à un carburant non 
spécifiquement additivé, ces qualités permettent d’assurer une propreté exceptionnelle du moteur et de le
protéger durablement pour le rendre plus performant, plus économique et moins polluant.

Grâce à ces qualités, l’essence TOTAL EXCELLIUM ESSENCE permet, par rapport à une essence non
spécifiquement additivée :
• Des performances du moteur maintenues dans le temps,
• Une économie d’énergie de 1,8%* en moyenne,
• Une réduction des émissions polluantes et de CO2.

La performance environnementale

1,8% d’économie d’énergie*

Date de labellisation : Octobre 2015 -   
Référentiel version 4

Renouvellement du label : Décembre 2018 - 
Référentiel version 5

Echéance du label : Décembre 2023

Périmètre géographique : Europe, Turquie, Afrique 
du sud, Nouvelle Calédonie, Iles Fidji, Cambodge.

Date de publication : Janvier 2019

Lancé en 2009, le programme Total Ecosolutions consiste à développer des produits et services innovants permettant 
à nos clients de réduire leur impact sur l’environnement. Pour en savoir plus sur le programme Total Ecosolutions et 
sur les produits et services labellisés, rendez-vous sur : www.ecosolutions.total.com/fr

Le cabinet d’audit indépendant EY a vérifié que ce produit 
a été labellisé selon la méthodologie décrite dans le 
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.

   L’avantage Total Ecosolutions 

Vérification externe

TOTAL EXCELLIUM ESSENCE

Sur l’ensemble du cycle de vie :

entre 1,2% et 1,6% 
de réduction des émissions de CO2*

*Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. 
Résultats obtenus sur la base d’une analyse statistique réalisée 
en 2014 par la société ALTRAN à partir de 12 378 relevés de 
consommations. Les résultats peuvent varier en fonction du 
type de véhicule.

www.total.com/total-ecosolutions

