
Huiles de paraffine et formulations 
phytosanitaires
Numéro de CAS : 64742-46-7, 97862-82-3 et 72623-86-0

La gamme d’Huiles de Paraffine phytosanitaires de TOTAL Fluides est utilisée en tant qu’insecticide, acaricide 
ou fongicide. Ces huiles de paraffine sont des substances autorisées en agriculture biologique en Europe. 
Ces substances ont été enregistrées selon la directive «pesticides», l’une des plus drastiques au niveau 
mondial en y appliquant des critères de la pharmacopée Européenne. La composition et la très grande pureté 
des huiles proposées par TOTAL Fluides (notamment l’absence de composés aromatiques) résulte dans 
un non-classement des produits pour la santé et l’environnement. L’offre Total Fluides répond ainsi aux 
nombreuses problématiques de santé-environnement liées à l’utilisation de pesticides.

Le mode d’action est physique : ils créent une film d’une épaisseur de quelques microns qui se dépose à 
la surface du végétal, asphyxiant par exemple les oeufs et les larves d’insectes ou inhibant la croissance 
des spores de champignons. Ce mode d’action physique rend ces huiles utilisables sur de nombreuses 
cultures et n’entraîne pas le développement de phénomènes de résistance chez les espèces cibles. 
Elles n’induisent pas d’effet négatif sur la santé de la plante ni sur la quantité et la qualité de la récolte.

La performance environnementale

Biodégradables

Absence de classement «environnement»

Absence de phénomène de résistance sur

les espèces ciblées

Date de labellisation : 31 décembre 2014 - 
Référentiel version 4

Renouvellement du label : 31 décembre 2017  - 
Référentiel version 5

Echéance du label : 31 décembre 2022

Périmètre géographique : Monde

Date de publication : Décembre 2017

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

Absence de classement «santé humaine»

www.total.com/total-ecosolutions

