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2-Octanol - CAS: 123-96-6
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Le 2-Octanol est obtenu par une opération de cracking de 
l’huile de ricin. Au cours de cette opération, le composant 
majoritaire de cette huile, l’Acide Ricinoléique, acide gras 
naturel à dix-huit carbones, est coupé en deux molécules : 
l’Acide Sébacique (diacide à dix carbones) et le 2-Octanol 
(alcool à huit carbones).

Le Ricinus communis (Ricin) est une plante aux multiples 
propriétés, que l’on retrouve principalement en Inde et en 
Chine. L’huile de ricin est connue depuis l’antiquité pour ses 
vertus médicinales. Aujourd’hui, cette huile trouve de 
nombreuses applications dans divers secteurs: pharmaceutique, 
cosmétique, lubrifiants, peintures, laques et vernis, chimie des 
surfactants….
Le ricin est une plante très résistante qui peut pousser sur des 
terres assez pauvres. Cette propriété permet aujourd’hui aux 
agriculteurs de préserver leurs cultures alimentaires et 
d’empêcher une déforestation liée à sa plantation.

D’où vient le 2-Octanol?
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Quelles sont les caractéristiques du 2-Octanol ?

MOLECULE ORGANOLEPTIQUE 

Le 2-Octanol est un arôme naturel 100% Biosourcé

REACTIVITE CHIMIQUE

Le 2-Octanol est un intermédiaire chimique pouvant être utilisé pour former diverses 
molécules comme des esters  (Acrylates, Adipates, Maléates, Sébacates, Palmitates, 
Myristates…) et polyesters, des cétones (2-Octanone), des Ethoxylats, …

PROPRIETES SURFACTANTES 

Le 2-Octanol présente une faible tension de surface ce qui lui confère de bonnes 
propriétés mouillantes et anti-mousse.

POUVOIR SOLVANT
Le 2-Octanol possède un bon pouvoir solvant pour de nombreuses résines. 
Paramètre de Solubilité de Hansen : 20.02 MPa 0.5 
Ses performances alliées à son usage sécuritaire (point flash 76°C) et à son origine 
bio-sourcée en font un très bon candidat de solvant vert.
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Quelles sont les applications du 2-Octanol ?

Le 2-Octanol peut être utilisé en tant que tel ou permettre la synthèse de 
nombreux dérivés. 

Ses principales applications actuelles sont les suivantes :
- Agent de process anti-mousse 
- Intermédiaire de synthèse dans le domaine de l’agrosciences
- Intermédiaire pour émollients et esters plastifiants
- Intermédiaire dans le domaine des adhésifs

Le 2-Octanol peut également être utilisé comme solvant (Résines acryliques, 
époxy, isocyanates, alkyds, Extraction minérale, etc…)

De la même manière que le 1-Octanol ou le 2-Ethylhexanol, le 2-Octanol 
peut être utilisé comme intermédiaire pour produire une large gamme 
d’esters et de molécules plus complexes.  

Il peut par exemple permettre la synthèse :
- d’Alcoxylats et de Sulfates pour les marchés détergence & du personal
Care...
- d’Adipates, Maléates, Palmitates, Stéarates pour des application en 
cosmétique, plastique, peinture, papier, textile...
- de Phtalates pour le marché des plastifiants
- de Salicylate, Myristate, Méthoxycinnamate pour des applications dans les 
parfums 
- d’Acrylates pour les marchés des peintures, revêtements et adhésifs
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Pourquoi choisir le 2-Octanol Oleris®
d’Arkema ?

•L’expertise et l’expérience de la chimie du ricin 
Arkema développe depuis plus de 60 ans des produits biosourcés dérivés de l’huile de ricin 
(ex : polyamide 11 Rilsan®). Cette expertise a permis à Arkema de développer la gamme 
Oleris®, gamme de produits issue de la chimie du végétal, répondant aux exigences de 
qualité et de performance des clients.

•Un approvisionnement sécurisé
Avec l’acquisition de l’usine chinoise Casda Biomaterials en 
2012, Arkema est devenu le premier producteur mondial de 
2-Octanol. 
En 2013, Arkema s’est associé avec l’entreprise indienne 
Jayant Agro, spécialisée dans la production de l’huile de ricin. 
Cette joint venture sécurise ainsi la supply chain d’Arkema 
sur sa gamme biosourcée et assure sur le long terme, la 
disponibilité du 2-Octanol pour les clients d’Arkema.

•Fiabilité & Innovation d’un groupe international
Le groupe Arkema, chimiste mondial de spécialités, réalise un chiffre d'affaires de 6,1 
milliards d'euros. Arkema a placé l’innovation au cœur de sa stratégie pour développer les 
produits de demain, à travers une chimie moderne et responsable.  La chimie du ricin est l’un 
des axes stratégiques d’Arkema et a déjà donné lieu à de nombreuses innovations dans 
lesquelles s’inscrit le 2-Octanol. 

•Un accompagnement à chaque étape de votre projet
- 2 niveaux de pureté disponibles : 2-Octanol (>90%) et 2-Octanol Refined (>99%)
- FDS/SDS/MSDS et TDS
- Service d’échantillonnage
- Offre de prix 
- Livraison partout dans le monde
- Support technique et marketing


