
GRAISSES
EUROPA GREASE • MOUWAN GREASE • SLYTEX • GREASALIM
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Lubrifiants HAFA - GRAISSES
GRAISSES PROPRIÉTÉS GRADES 

N.L.G.I.
POINT 

DE GOUTTE
TEMPÉRATURE 
D’UTILISATION

EXTRÊME PRES-
SION

NATURE 
HUILE DE BASE SAVON VISCOSITÉ 

HB à 40 C°
COULEUR 
GRAISSE

BARYGREASE
Graisse hautes températures au bisulfure de molybdène, résiste à l’eau, aux acides et aux bases.  
Pour la lubrification de roulements de convoyeurs de fours ou de séchoirs, pour tous engrenages nus ou sous 
carters non étanches. Paliers, glissières, cames, sellettes, articulations et câbles métalliques.

1 Sans  -25 à +200 •• Minérale Inorganique 480 Noire

EUROPA GREASE Graisse au lithium complexe universelle de longue durée et extrême pression. Utilisable dans des conditions 
extrêmes dans la lubrification des poids lourds, machines agricoles, travaux publics, machines-outils,…. 2 >250  -20 à +180 ••• Minérale Lithium 

complexe 150 Bleue

FRIGREASE Graisse semi-synthétique pour basses températures et vitesses de rotation élevées. S’emploie sur des roule-
ments de broche de machines-outils, des équipements de haute montagne ou du matériel de réfrigération. 1-2 >150  -40 à +120 • Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 22 Blonde

MOUWAN GREASE Graisse extrême pression destinée à la lubrification générale de la plupart des organes mécaniques et plus 
particulièrement pour les mécanismes fonctionnant sous  de fortes charges ou sous de forts délavages. 2 >180  -25 à +130 •• Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 320 Blonde

MOUWAN VERTE
Graisse extrême pression multifonctionnelle adaptée pour les paliers lisses, axes, paliers, roulements dans 
l’automobile, le transport, les travaux publics, l’industrie. Adhérante sur tous supports et résistante sous 
cisaillement mécanique.

2 >180  -20 à +130 •• Semi- 
Synthétique

Lithium 
Calcium 320 Verte

MOUWAN BLEUE Graisse longue durée pour paliers lisses et à roulements. Graissage dans des conditions difficiles (fortes char-
ges, au contact des poussières) pour véhicules utilitaires, engins industriels et pour tous les engins lourds 2 >185  -30 à +120 ••• Minérale Lithium 266 Bleue

COMPLEXE ROUGE
Graisse de très haute performance destinée au graissage de systèmes subissant de très fortes contraintes 
mécaniques et de fortes contraintes thermiques. Préconisée dans tous les secteurs de l’industrie, transports 
ou travaux publics.

2 >250  -35 à +150 ••• Minérale Lithium 
complexe 140 Rouge

MOUWAN GREASE MS
Graisse semi-synthétique à base de graphite et de bisulfure de molybdène. Préconisée pour la lubrification 
d’organes fonctionnant sous des charges élevées et / ou des chocs, aussi bien sur des matériels fixes que sur 
des engins mobiles.

2 >180  -25 à +150 ••• Semi- 
Synthétique

Lithium 
Calcium 360 Noire

SLYTEX Graisse multiservice extrême pression pour la lubrification de tous les organes mécaniques, paliers roule-
ments, paliers lisses fonctionnant sous fortes charges et dans une plage étendue de température. 2 >190  -30 à +150 •• Minérale Lithium 150 Verte

SPECA H Graisse adaptée pour le passage de câbles isolés dans les fourreaux en plastique ou lors du montage d’élé-
ments en plastique par emmanchement à force. Neutralité vis-à-vis des plastiques. 4 54  -10 à +40 •• Minérale Pétrolatum 100 Blonde

STABIGREASE 2000 Graisse hautes températures préconisée pour le graissage de roulements ou de paliers sur des matériels tels que : fours, 
malaxeurs de caoutchouc, autoclaves, paliers de ventillateurs, bobines de séchage dans l’industrie textile. 1-2 Sans  -20 à +180 • Minérale Inorganique 460 Brune

SUPER GREASE N°6 Graisse lithique multifonctionnelle recommandée en transports, travaux publics et bâtiments assurant un 
graissage optimal en usage général. 2 >190  -25 à +140 •• Minérale Lithium 115 Blonde

SUPER GREASE N°6 EP
Graisses extrême-pression à usages multiples, adhérant très fortement aux surfaces, destinées à la lubrifi-
cation de tous organes soumis à des charges très élevées et à des chocs. Les grades fluides sont préconisés 
pour les systèmes de graissage centralisé.
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SUPER GREASE N°8 Graisse d’entretien général au bisulfure de molybdène et graphite pour fortes charges et chocs. Graissage des 
paliers lisses, articulations, cannes, galets, etc… Utilisable en graissage centralisé. 2 >190  -25 à +140 ••• Minérale Lithium 115 Noire

TRACTOR P Graisse pour usages courants notamment des mécanismes fonctionnant en service peu sévère mais pouvant 
être exposées à de forts délavages. Excellente stabilité mécanique. 2 >90  -20 à +60 •• Minérale Calcium 90 Ambrée

SELLETTE SP Graisse développée pour la lubrification des sellettes de semi-remorques, utilisable également sur les engre-
nages ouverts de broyeurs, des concasseurs. 2 >170  -20 à +140 ••• Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 250 Noire

GITOL CC 14
Produit de protection des châssis de voitures, camions, engins de travaux publics, câbles métalliques, cosses 
de batterie. Graissage et protection d’engrenages nus et crémaillères, couronnes des pelles de travaux 
publics.

Sans 150  -20 à +120 •• Minérale Sans - Noire

BIOGREASE EP Graisse élaborée pour le matériel des stations d’épuration des eaux, des turbines hydrauliques et des engins 
mobiles utilisés dans des environnements naturels. 2 Sans  -30 à +150 •• Synthétique Gel - Ocre

GREASE PU Graisse de haute technologie et de très haute performance destinée à la lubrification des roulements et des 
mécanismes oscillants. 2 >230  -30 à +120 • Minérale Polymères 100 Blonde

GREASE S PU Graisse synthétique polyurée conçue pour le graissage permanent des organes soumis à des températures 
élevées et à de fortes contraintes. 2 >300  -40 à +240 ••• Synthétique Polymères 132 Beige

CU 25 Pâte de montage au cuivre, facilite le montage et démontage des assemblages métalliques soumis à des 
températures extrêmes. 1 >180  -20 à +1100 •• Minérale Lithium 130 Cuivre

CODALIM  
NSF catégorie H1 pour NLGI 2

Graisses multiservices conçues pour le graissage général des matériels tels que les tapis de fours, convoyeurs, 
câbles, crémaillères, articulations diverses. Les grades NLGI 0 et 00 sont plus particulièrement destinés aux 
réducteurs lubrifiés à la graisse.
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FRIJALIM - NSF catégorie H1
Graisse synthétique basse température conçue pour la lubrification de matériels divers dans les industies 
alimentaires du froid ainsi que pour les équipements de haute montagne. 2 Sans  -50 à +200 • Synthétique Inorganique Beige clair

GREASALIM - NSF catégorie H1
Graisse à base de PTFE pour engrenages nus ou sous carter, sertisseuses dans les conserveries, roulements  
de chariots de four,… 2 Sans  -20 à +180 • Huile blanche 

codex minérale Inorganique Blanche

SUPERALIM S Graisse entièrement synthétique de hautes performances supportant de très grandes variations de  
températures. 2 >230  -40 à +170 •• Synthétique Complexe  

aluminium Beige clair

PRESSALIM - NSF catégorie H1 
Graisse spécifique pour les presses à granulés utilisées pour la transformation d’alimentation animale dans 
l’industrie agroalimentaire. 1,5 >230  -20 à +150 ••• Huile blanche 

codex minérale
Complexe 
calcique Beige clair

GRAISSES POUR CONTACT FORTUIT ALIMENTAIRE

POUVOIR EXTREME PRESSION  (test 4 billes soudure) : * Acceptable (<200 Kg)  - ** Bonne (200 à 250 Kg)  - *** Excellente (>250 Kg). 
Les valeurs indiquées dans cette notice ne constituent pas des spécifications. HAFA France se réserve le droit de les modifier en fonction de l’évolution des paramètres techniques.



GRAISSES PROPRIÉTÉS GRADES 
N.L.G.I.

POINT 
DE GOUTTE

TEMPÉRATURE 
D’UTILISATION

EXTRÊME PRES-
SION

NATURE 
HUILE DE BASE SAVON VISCOSITÉ 

HB à 40 C°
COULEUR 
GRAISSE

BARYGREASE
Graisse hautes températures au bisulfure de molybdène, résiste à l’eau, aux acides et aux bases.  
Pour la lubrification de roulements de convoyeurs de fours ou de séchoirs, pour tous engrenages nus ou sous 
carters non étanches. Paliers, glissières, cames, sellettes, articulations et câbles métalliques.

1 Sans  -25 à +200 •• Minérale Inorganique 480 Noire

EUROPA GREASE Graisse au lithium complexe universelle de longue durée et extrême pression. Utilisable dans des conditions 
extrêmes dans la lubrification des poids lourds, machines agricoles, travaux publics, machines-outils,…. 2 >250  -20 à +180 ••• Minérale Lithium 

complexe 150 Bleue

FRIGREASE Graisse semi-synthétique pour basses températures et vitesses de rotation élevées. S’emploie sur des roule-
ments de broche de machines-outils, des équipements de haute montagne ou du matériel de réfrigération. 1-2 >150  -40 à +120 • Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 22 Blonde

MOUWAN GREASE Graisse extrême pression destinée à la lubrification générale de la plupart des organes mécaniques et plus 
particulièrement pour les mécanismes fonctionnant sous  de fortes charges ou sous de forts délavages. 2 >180  -25 à +130 •• Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 320 Blonde

MOUWAN VERTE
Graisse extrême pression multifonctionnelle adaptée pour les paliers lisses, axes, paliers, roulements dans 
l’automobile, le transport, les travaux publics, l’industrie. Adhérante sur tous supports et résistante sous 
cisaillement mécanique.

2 >180  -20 à +130 •• Semi- 
Synthétique

Lithium 
Calcium 320 Verte

MOUWAN BLEUE Graisse longue durée pour paliers lisses et à roulements. Graissage dans des conditions difficiles (fortes char-
ges, au contact des poussières) pour véhicules utilitaires, engins industriels et pour tous les engins lourds 2 >185  -30 à +120 ••• Minérale Lithium 266 Bleue

COMPLEXE ROUGE
Graisse de très haute performance destinée au graissage de systèmes subissant de très fortes contraintes 
mécaniques et de fortes contraintes thermiques. Préconisée dans tous les secteurs de l’industrie, transports 
ou travaux publics.

2 >250  -35 à +150 ••• Minérale Lithium 
complexe 140 Rouge

MOUWAN GREASE MS
Graisse semi-synthétique à base de graphite et de bisulfure de molybdène. Préconisée pour la lubrification 
d’organes fonctionnant sous des charges élevées et / ou des chocs, aussi bien sur des matériels fixes que sur 
des engins mobiles.

2 >180  -25 à +150 ••• Semi- 
Synthétique

Lithium 
Calcium 360 Noire

SLYTEX Graisse multiservice extrême pression pour la lubrification de tous les organes mécaniques, paliers roule-
ments, paliers lisses fonctionnant sous fortes charges et dans une plage étendue de température. 2 >190  -30 à +150 •• Minérale Lithium 150 Verte

SPECA H Graisse adaptée pour le passage de câbles isolés dans les fourreaux en plastique ou lors du montage d’élé-
ments en plastique par emmanchement à force. Neutralité vis-à-vis des plastiques. 4 54  -10 à +40 •• Minérale Pétrolatum 100 Blonde

STABIGREASE 2000 Graisse hautes températures préconisée pour le graissage de roulements ou de paliers sur des matériels tels que : fours, 
malaxeurs de caoutchouc, autoclaves, paliers de ventillateurs, bobines de séchage dans l’industrie textile. 1-2 Sans  -20 à +180 • Minérale Inorganique 460 Brune

SUPER GREASE N°6 Graisse lithique multifonctionnelle recommandée en transports, travaux publics et bâtiments assurant un 
graissage optimal en usage général. 2 >190  -25 à +140 •• Minérale Lithium 115 Blonde

SUPER GREASE N°6 EP
Graisses extrême-pression à usages multiples, adhérant très fortement aux surfaces, destinées à la lubrifi-
cation de tous organes soumis à des charges très élevées et à des chocs. Les grades fluides sont préconisés 
pour les systèmes de graissage centralisé.
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SUPER GREASE N°8 Graisse d’entretien général au bisulfure de molybdène et graphite pour fortes charges et chocs. Graissage des 
paliers lisses, articulations, cannes, galets, etc… Utilisable en graissage centralisé. 2 >190  -25 à +140 ••• Minérale Lithium 115 Noire

TRACTOR P Graisse pour usages courants notamment des mécanismes fonctionnant en service peu sévère mais pouvant 
être exposées à de forts délavages. Excellente stabilité mécanique. 2 >90  -20 à +60 •• Minérale Calcium 90 Ambrée

SELLETTE SP Graisse développée pour la lubrification des sellettes de semi-remorques, utilisable également sur les engre-
nages ouverts de broyeurs, des concasseurs. 2 >170  -20 à +140 ••• Semi- 

Synthétique
Lithium 
Calcium 250 Noire

GITOL CC 14
Produit de protection des châssis de voitures, camions, engins de travaux publics, câbles métalliques, cosses 
de batterie. Graissage et protection d’engrenages nus et crémaillères, couronnes des pelles de travaux 
publics.

Sans 150  -20 à +120 •• Minérale Sans - Noire

BIOGREASE EP Graisse élaborée pour le matériel des stations d’épuration des eaux, des turbines hydrauliques et des engins 
mobiles utilisés dans des environnements naturels. 2 Sans  -30 à +150 •• Synthétique Gel - Ocre

GREASE PU Graisse de haute technologie et de très haute performance destinée à la lubrification des roulements et des 
mécanismes oscillants. 2 >230  -30 à +120 • Minérale Polymères 100 Blonde

GREASE S PU Graisse synthétique polyurée conçue pour le graissage permanent des organes soumis à des températures 
élevées et à de fortes contraintes. 2 >300  -40 à +240 ••• Synthétique Polymères 132 Beige

CU 25 Pâte de montage au cuivre, facilite le montage et démontage des assemblages métalliques soumis à des 
températures extrêmes. 1 >180  -20 à +1100 •• Minérale Lithium 130 Cuivre

CODALIM  
NSF catégorie H1 pour NLGI 2

Graisses multiservices conçues pour le graissage général des matériels tels que les tapis de fours, convoyeurs, 
câbles, crémaillères, articulations diverses. Les grades NLGI 0 et 00 sont plus particulièrement destinés aux 
réducteurs lubrifiés à la graisse.
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FRIJALIM - NSF catégorie H1
Graisse synthétique basse température conçue pour la lubrification de matériels divers dans les industies 
alimentaires du froid ainsi que pour les équipements de haute montagne. 2 Sans  -50 à +200 • Synthétique Inorganique Beige clair

GREASALIM - NSF catégorie H1
Graisse à base de PTFE pour engrenages nus ou sous carter, sertisseuses dans les conserveries, roulements  
de chariots de four,… 2 Sans  -20 à +180 • Huile blanche 

codex minérale Inorganique Blanche

SUPERALIM S Graisse entièrement synthétique de hautes performances supportant de très grandes variations de  
températures. 2 >230  -40 à +170 •• Synthétique Complexe  

aluminium Beige clair

PRESSALIM - NSF catégorie H1 
Graisse spécifique pour les presses à granulés utilisées pour la transformation d’alimentation animale dans 
l’industrie agroalimentaire. 1,5 >230  -20 à +150 ••• Huile blanche 

codex minérale
Complexe 
calcique Beige clair

La gamme des graisses pour contact fortuit avec les denrées alimentaires, garantit un niveau irréprochable  
de sécurité alimentaire. Elle est spécialement adaptée pour les industries agroalimentaires.

DES GRAISSES POUR CHAQUE UTILISATION



HAFA NORD - ÎLE-DE-FRANCE
ETS. PRATE
25 rue Augustin Drapiez 
59000 LILLE
Tel 03 20 53 76 48
Fax 03 20 88 28 49
contact@hafa.fr

HAFA NORD OUEST
ETS. BLONDEL
Z.I. - BP 74
76192 YVETOT CEDEX
Tél. : 02 35 95 45 54
Fax : 02 35 96 20 13
contact@hafa.fr

HAFA EST
ETS B.PFISTER & CIE
ZI, 9 rue de l’Industrie BP 150
67723 HOERDT CEDEX
Tel : 03 88 68 18 00
Fax : 03 88 68 19 85
pfister@hafa.org

HAFA CENTRE EST
ETS. BEAUFRÈRE & CIE 
Rue Gautier d’Yvetot - BP 25
76191 YVETOT CEDEX
Tél. : 02 35 95 45 54
Fax : 02 35 96 20 13
contact@hafa.fr

HAFA SUD OUEST
HAFA S.A.
1181 Route d’Orthez
40350 MIMBASTE
Tél. : 05 58 56 80 60
Fax : 05 58 56 80 61
contact@hafa.fr

HAFA SUD EST
DALBERA S.A.
8, rue Joseph Arnaldi
06300 NICE
Tél. : 04 93 89 47 57
Fax : 04 93 89 08 06
dalbera@hafa.org

RELATIONS PUBLIQUES
SOFRA HAFA FRANCE
hafafrance@hafa.org

EUROPA GREASE • MOUWAN GREASE • SLYTEX • GREASALIM

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 60 ANS
•  Des gammes de lubrifiants Automobiles  

et Industriels
• 5 sites et 4 usines françaises
• Une certification ISO 9001
• 150 personnes garantissant : 

- une proximité commerciale 
- l’innovation et l’indépendance industrielle 
- la fabrication de produits performants.

www.hafa.fr
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