J'AI CHOISI UNE MARQUE
QUI ME RESSEMBLE,
J'AI CHOISI

HAFA

MOTO
QUAD
SCOOTER

HAFA - L'ESPRIT PIONNIER

L’aventure HAFA a démarré il y a plus de 60 ans, grâce à l’association
d’industriels indépendants, tous spécialistes du lubrifiant et parmi les
premiers à s’être lancés dans ce domaine, et tous passionnés.
C’est en restant fidèle à son histoire et à ses valeurs que HAFA s’est positionné
au fil des décennies comme un acteur français majeur et reconnu dans
son domaine : l’expertise du lubrifiant, au service de la machine.
Aujourd’hui les équipes HAFA reprennent le flambeau de cet esprit
pionnier. Leur mot d’ordre : se ré-inventer, se dépasser, oser… dans une
seule perspective : répondre au mieux à votre besoin, quel que soit votre
domaine technique.
Ils ne savent pas que c’est impossible. Alors ils le font. Pour vous.

PIONNIER DEPUIS TOUJOURS...

PIONNIER, UN ESPRIT ET DES VALEURS

1953

2015

Naissance du
groupe HAFA

HAFA se lance
à l'export

INVENTIVITÉ
On ne réinvente pas
la roue mais la solution
pour que ça roule
au mieux.

TOUJOURS FABRICANT MAIS PAS QUE...

INDÉPENDANCE
On tient terriblement
à rester maître du jeu
pour écrire avec vous
une très belle histoire.

FABRICANT FRANÇAIS
DE SOLUTIONS
DE LUBRIFICATION

ISO 9001

COMMERCIALISATION
ET ACCOMPAGNEMENT

FIN 19ÈME

1990

2017

Naissance
des sociétés qui
constitueront
le groupe HAFA

HAFA s'ouvre
à l'industrie

HAFA lance ses nouvelles
gammes de produits

EN CHIFFRES...

5 SITES

TONNES PAR AN

EN FRANCE

UNE ÉQUIPE
DE 120
PERSONNES
dont la moitié sur le terrain
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ACCOMPAGNEMENT
On ne vous laisse pas
tout seul sur le bord
de la route mais on est là,
chaque jour à vos côtés.

AUDACE
On n'a pas peur
de grand chose,
sauf peut-être un jour
de vous décevoir.

UNE APPROCHE SEGMENTÉE POUR TOUS LES MÉTIERS

15 000

PRÈS DE 60
HOMOLOGATIONS

EXPERTISE
On ne prétend pas tout
connaître, mais quand
il s'agit de lubrifiants
on est incollable.

12 000

40 M€

CLIENTS

DE CA

CONCEPTION
APPROVISIONNEMENT AUPRÈS DES LEADERS
MONDIAUX DE MATIÈRES PREMIÈRES

ICI ET AILLEURS

UNE PRÉSENCE EN FRANCE

ET À L'INTERNATIONAL
DANS PLUS DE 15 PAYS

www.hafa.fr
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HAFA - L'ESPRIT DE SERVICES

services
pros

Des
qui simplifient
la vie des

MON ATELIER
ÉQUIPÉ
• Des conseils et une offre
matériel pour équiper mon
atelier selon les besoins
de mes équipes : cuves,
chariots, pompes, flexibles,
fontaines de dégraissage,
bars à huiles …
• Une palette adaptée de
solutions de financement.
• Une offre de récupération de
mes huiles usagées.
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DES LIVRAISONS
ADAPTÉES
À MON ACTIVITÉ

DES CONSEILS
PERSONNALISÉS …
QUAND J’EN AI BESOIN

UNE QUALITÉ
DE PRODUIT
RECONNUE

• La proximité des sites HAFA
pour me garantir une plus
grande réactivité.
• L’optimisation de mes
livraisons vrac grâce
au système de cuves
connectées : zéro rupture !
• Une livraison possible dès le
lendemain via l’offre Livraison
Express pour mes urgences.

•L
 a disponibilité d'interlocuteurs dédiés : mon
commercial terrain, le service
client HAFA au téléphone,
par e-mail, etc.
•D
 es experts techniques à
mon écoute, et sur le terrain.
•D
 es outils en ligne sur
hafa.fr qui me préconisent
le bon produit pour le bon
modèle.
•D
 es formations animées
par des spécialistes, sur les
produits et les outils qui
m'intéressent.

•L
 ’assurance qualité d’une
marque historique spécialisée
dans les lubrifiants.
•U
 n partenariat avec les
fournisseurs les plus
reconnus au niveau mondial
(huiles de base et additifs).
•D
 es relations étroites avec les
constructeurs pour fournir
des lubrifiants homologués
et respectant toutes les
spécifications officielles.

MON ESPACE
CLIENT ATTRACTIF
•L
 e renforcement de ma
visibilité extérieure :
drapeaux, panneaux,
enseignes personnalisées.
• La mise à disposition
d’outils PLV et de
présentoirs produits.
• Le confort de mon accueil
client avec un salon aux
motifs HAFA.

MA FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE
•U
 n programme de
fidélisation dynamique.
•D
 es opérations
promotionnelles régulières.
•D
 es challenges attractifs
pour les plus téméraires.
•D
 es objets publicitaires
utiles et qualitatifs aux
couleurs de HAFA.

DE LA SOUPLESSE
DANS LA GESTION
DE MA TRÉSORERIE
•U
 ne mensualisation
possible de mes factures
pour lisser mes paiements.
•D
 es offres d’aides
financières à mon
développement (contrat
financier).
•D
 es solutions de
financements en plusieurs
échéances de mes
équipements matériel et de
mes consommations
d’huiles.

MON POINT
DE VENTE ANIMÉ
•L
 a possibilité de supports
de communication
personnalisés (affiches,
flyers, …).
•D
 es opérations d’animation
commerciale pensées pour
mon point de vente et mes
clients.
•L
 a mise en place de
campagnes
promotionnelles ciblées
pour attirer de nouveaux
clients sur mon point de
vente (SMS, emailing, …).

www.hafa.fr
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Conditionnements courants :

BIWAY MOTOR

1L

2L

5L

20L

60L

215L

Conditionnements courants :

BIWAY GEAR

1000L

1L

L'huile moteur

2L

5L

20L

60L

215L

1000L

L'huile de boîte

L'huile des motards

rigoureux

4T S 10W-50

4T 10W-40

75W-90

BIWAY MOTOR 4T S 10W-50 est un lubrifiant synthétique pour moteurs 4 Temps
de moto. Grâce à sa formulation à base d’ester, il est spécialement adapté pour
les moteurs 4 Temps de moto très fortement sollicités en conditions de services
très sévères. Il est particulièrement recommandé pour les motos routières, trails,
tout-terrain, enduro, motocross et endurance. Il est utilisable également dans
les boîtes de vitesses intégrées assurant une lubrification parfaite de celles-ci
ainsi que des embrayages à bain d’huile.

BIWAY MOTOR 4T 10W-40 est un lubrifiant semi-synthétique de haute
performance pour moteurs 4 Temps de motos parfaitement adapté aux conditions
courantes que ce soit sur les longs ou les courts trajets. BIWAY MOTOR 4T
10W-40 est adapté à la lubrification de tous types de motos, roadsters, customs,
GT, routières,... BIWAY MOTOR 4T 10W-40, de par sa formulation particulière, est
spécialement conçu pour les moteurs avec boîte de vitesse intégrée en assurant
une protection renforcée de l’ensemble boîte/embrayage.

BIWAY GEAR 75W-90 est un lubrifiant 100 % synthétique haute performance
adapté à la lubrification des transmissions mécaniques très sollicitées, y compris
en usage compétition de tous types de motos : motos de tourisme, cross,
trial, enduro, scooters, … Il est adapté à la lubrification des boîtes de vitesses
des motos 4 Temps à carter séparé ainsi que pour les cardans. Il est préconisé
lorsque le constructeur autorise une huile API GL-4 ou API GL-5 en viscosité
SAE 75W-90 ou SAE 80W-90.

API SN, JASO MA2

API SN, JASO MA2

API GL-4, API GL-5

4T S 5W-40
BIWAY MOTOR 4T S 5W-40 est un lubrifiant synthétique hautes performances.
Grâce à sa formulation à base d’ester, il est spécialement formulé pour les
moteurs 4 Temps des motos sportives, routières, trails, motos tout-terrain,
enduro, trial, ... Il est particulièrement adapté pour les motos équipées avec boîte
de vitesse intégrée ou non et embrayage à bain d’huile ou embrayage à sec. Il
assure une parfaite lubrification quelles que soient les conditions d’utilisation,
même intenses et en toutes saisons.

2T

10W-30
BIWAY GEAR 10W-30 est un lubrifiant minéral multigrade SAE 10W-30 spécialement
développé pour le graissage des boîtes de vitesses de moto. Il a été spécialement
conçu pour les boîtes de vitesses avec embrayages à bain d’huile. Il est
recommandé pour toutes les motos : motos de route, enduro, cyclomoteurs,
cross, quads, scooters, …où les constructeurs préconisent pour la transmission
l’emploi d’une SAE 10W-30 de ce type. Il est également compatible avec les
différents types de matériaux utilisés pour les embrayages à bain d’huile.

80W-90

BIWAY MOTOR 2T est adapté au graissage des moteurs 2 Temps utilisés en
service sévère des motocyclettes, motos japonaises ou européennes, scooters
des neiges…. BIWAY MOTOR 2T est un lubrifiant semi-synthétique qui peut être
utilisé avec les systèmes de graissage séparé ou en mélange. Sa formulation
spécifique permet une utilisation généralisée et totalement appropriée pour
le trafic urbain.

BIWAY GEAR 80W-90 est un lubrifiant extrême-pression adapté à la lubrification
des transmissions mécaniques très sollicitées de tous types de motos : motos
de tourisme, cross, trial, enduro, scooters … Il est adapté à la lubrification des
transmissions de type cardan ou boîte de vitesses. Grâce à sa formulation
spécifique renforcée en additifs extrême-pression, il assure une résistance
exceptionnelle aux fortes charges.

API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

API GL-5

API SN, JASO MA2

4T S 10W-40
BIWAY MOTOR 4T S 10W-40 est un lubrifiant synthétique hautes performances.
Grâce à sa formulation à base d’ester, il est spécialement formulé pour les
moteurs 4 Temps des motos sportives, routières, trails, motos tout-terrain,
enduro, trial, ... Il est particulièrement adapté pour les motos équipées avec boîte
de vitesse intégrée ou non et embrayage à bain d’huile ou embrayage à sec. Il
assure une parfaite lubrification quelles que soient les conditions d’utilisation,
même intenses et en toutes saisons.
API SN, JASO MA2
6

Retrouvez les huiles moteur SAE 10W-60 et 2T S dans Biway Racing p9
Retrouvez l'huile moteur SAE 20W-50 dans Biway Legend p9

www.hafa.fr
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Conditionnements courants :

BIWAY FORK

1L

2L

5L

20L

60L

215L

BIWAY LEGEND

1000L

L'huile

BIWAY FORK 5W est un lubrifiant de synthèse adapté à la lubrification des
différents types de fourches télescopiques, fourches inversées et amortisseurs
hydrauliques de moto lorsque le constructeur préconise une viscosité SAE 5W,
en particulier dans des conditions d’utilisations sévères. Il est élaboré pour
répondre aux besoins des fourches de compétition ainsi que celles du toutterrain ou route. Il convient également pour les fourches de scooter ainsi que
pour les cyclomoteurs.

5L

20L

60L

215L

1000L

des

FORK 20W

BIWAY LEGEND 20W-50 est un lubrifiant d’origine minérale pour tous les
moteurs 4 Temps de motos exigeant un grade de viscosité SAE 20W-50. Il est
recommandé pour toutes les motos d’ancienne génération de toutes cylindrées
et de toutes puissances ou pour les nouvelles générations requérant un grade
SAE 20W-50. De par sa formulation particulière, il peut être utilisé pour les
embrayages à bain d’huile.

BIWAY LEGEND FORK 20W est un lubrifiant de synthèse adapté à la lubrification
des différents types de fourches traditionnelles lorsque le constructeur requiert
une viscosité SAE 20W. Il permet un amortissement plus ferme qu’avec la plupart
des fluides d’origine et est particulièrement adapté pour les suspensions ayant
un grand nombre de kilomètres.

API SN, JASO MA2

Retrouvez MULTIBRAKE FLUID DOT 5
(liquide de freins à base silicone spécial moto de collection) p11

BIWAY RACING

5W

2L

infatigables

20W-50

BIWAY FORK 2,5W est adapté à la lubrification des différents types de fourches
télescopiques, fourches inversées et amortisseurs de moto lorsque le constructeur
préconise une viscosité SAE 2,5W. Il procure un amortissement optimal quelle
que soit la température. Il convient également pour les fourches de scooter. Pour
des fourches plus fermes, préférez l’utilisation de BIWAY FORK 5W, 10W ou 15W.

1L

deux-roues

L'huile de fourche

2,5W

Conditionnements courants :

10W

Conditionnements courants :

1L

2L

5L

20L

60L

215L

1000L

L'huile moto

BIWAY FORK 10W est un lubrifiant de synthèse pour amortisseurs et fourches de
moto. Il est adapté à la lubrification des différents types de fourches télescopiques,
fourches inversées et amortisseurs hydrauliques de moto lorsque le constructeur
préconise une viscosité SAE 10W, en particulier dans des conditions d’utilisations
sévères. Il est élaboré pour répondre aux besoins des fourches de compétition
ainsi que celles du tout-terrain ou route. Il convient également pour les fourches
de scooter ainsi que pour les cyclomoteurs.

qui

excite les

chronos

15W
BIWAY FORK 15W est un lubrifiant de synthèse pour amortisseurs et fourches de
moto. Il est adapté à la lubrification des différents types de fourches télescopiques,
fourches inversées et amortisseurs hydrauliques de moto lorsque le constructeur
préconise une viscosité SAE 15W, en particulier dans des conditions d’utilisations
sévères. Il est élaboré pour répondre aux besoins des fourches de compétition
ainsi que celles du tout-terrain ou route. Il convient également pour les fourches
de scooter ainsi que pour les cyclomoteurs.

4T S 10W-60
BIWAY RACING 4T S 10W-60 est un lubrifiant synthétique pour moteurs
4 Temps de moto. Grâce à sa formulation à base d’ester, il a été spécifiquement
développé pour les moteurs puissants, sportifs très sollicités. Il offre une
protection optimale pour une fiabilité en course exceptionnelle et assure
le maintien des performances du moteur à hauts régimes. Il est également
recommandé pour les motos routières, trails, tout-terrain, enduro, motocross
et endurance lorsque le constructeur préconise une viscosité SAE 10W-60.
Il est conçu pour les moteurs avec boîte de vitesse intégrée en assurant une
protection renforcée de l’ensemble boîte/embrayage.

2T S
BIWAY RACING 2T S est une huile 100% synthèse à base d’ester formulée pour
le graissage des moteurs 2 Temps de toutes motos sportives, trials, motos toutterrain, enduro, karting... C'est un lubrifiant de haute performance qui peut être
utilisé avec les systèmes de graissage séparé ou en mélange. Il est spécialement
étudié pour les moteurs fonctionnant à hauts régimes de rotation.
API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

ACEA SN, JASO MA2
8

www.hafa.fr
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Conditionnements courants :

BIWAY QUAD

1L

L'huile

2L

5L

20L

60L

215L

SPÉCIALITÉS

1000L

des

pilotes

tout-terrain

S 5W-40

AÉROSOLS (Par carton de 12)

10W-40

BIWAY QUAD S 5W-40 est un lubrifiant synthétique de haute performance
spécialement développé pour les moteurs 4 Temps des quads dotés des dernières
technologies. C'est un lubrifiant spécifique pour les quads avec boîte de vitesses
intégrée ou séparée, quel que soit le type d’usage, loisir, professionnel ou sportif.
De par sa formulation particulière, il est adapté pour les boîtes de vitesses avec
embrayages à bain d’huile.

BIWAY QUAD 10W-40 est un lubrifiant semi-synthétique de haute performance,
spécialement développé pour les moteurs 4 Temps des quads. C'est un lubrifiant
spécifique pour les quads avec boîte de vitesses intégrée ou séparée, quel que
soit le type d’usage (loisir ou professionnel). De par sa formulation particulière,
il est adapté pour les boîtes de vitesses avec embrayages à bain d’huile.
API SN, JASO MA2

API SN, JASO MA2

BIWAY SCOOT

Conditionnements courants :

1L

2L

5L

20L

60L

215L

NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE

LUBRIFICATION ET PROTECTION
ENOS PLUS - Embout COBRA double position

400 ml

BRILL NETT

400 ml

FLUIDE DE COUPE

400 ml

DEGOUDRONNANT

400 ml

FLUIDE SILICONE

400 ml

DEGRAISSANT INDUSTRIEL

400 ml

GRAISSE MULTI-SERVICES

400 ml

NETTOYANT CARBURATEUR

400 ml

LUBALU HT

500 ml

NETTOYANT DIELECTRIQUE

400 ml

LUBRIFIANT CHAINES

400 ml

NETTOYANT FREINS

500 ml

LUBRIFIANT SEC AU PTFE

500 ml

NETTOYANT INOX

500 ml

1000L

LIQUIDE DE FREINS

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
500 ml

L'huile

des

deux-roues

MULTIBRAKE FLUID DOT 4

∞

MULTIBRAKE FLUID DOT 5

∞

MULTIBRAKE FLUID DOT 5.1

∞

1L

5L

20L

60L

215L

1,5L

LR -25°C

∞

5L

20L

210L

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

LR 325 -37°C
LR NG -37°C
LR PLURIONS -35°C

citadins

∞

1 000L

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

ANTIGEL
1,5L

5L

20L

210L

1 000L

∞

∞

∞

∞

GEL AUX PLURIONS

4T S 5W-40
BIWAY SCOOT 4T S 5W-40 est un lubrifiant synthétique spécialement étudié
pour les moteurs 4 Temps des scooters de toutes cylindrées et de toutes
puissances sans embrayage humide. Il est également parfaitement adapté aux
scooters avec pots catalytiques ou non. Il assure une parfaite lubrification dans
toutes les conditions, même sévères, incluant les trafics urbains où les longues
périodes de ralenti et les accélérations sont fréquentes. De par sa réponse à
la spécification JASO MB, il procure des performances d’économie d’énergie.

2T S
BIWAY SCOOT 2T S est une huile 100% synthèse à base d’ester formulée pour
le graissage des moteurs 2 Temps de tous les scooters utilisés en milieu urbain
ou en usage intensif... C'est un lubrifiant de haute performance qui peut être
utilisé avec les systèmes à graissage séparé ou en mélange en convenant aux
moteurs fonctionnant à injection directe ou à carburateur. Il est spécialement
étudié pour les moteurs de scooters fonctionnant à hauts régimes de rotation.
API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

API SN, JASO MB

DÉGRAISSANTS

PROPRETÉ
60L

∞

∞

DIDEC VEGETAL

∞

∞

∞

BIOSOLVE

5L / 20L / 60L / 200L

XD 1076

∞

∞

∞

BIOVAP

5L / 20L / 60L / 215L

XD 1076 BIO

∞

∞

∞

BOBINES D’ESSUYAGE

∞

∞

∞

GEL MAINS

∞

215L 1 000L

20 kg

20L

∞

XD 876

200L

ABSONET CLASSIC Ultra

5L

DIDEC

∞

∞

ABSONET SUPERIOR Xtra

20 kg

Lot de 2
4,5L

LINGETTES DREUMEX

4T 10W-40
BIWAY SCOOT 4T 10W-40 est un lubrifiant semi-synthétique adapté pour les
moteurs 4 Temps des scooters de toutes cylindrées et de toutes puissances.
Il assure une parfaite lubrification dans toutes les conditions, même sévères,
incluant les trafics urbains où les longues périodes de ralenti et les accélérations
sont fréquentes. Il est également parfaitement adapté aux longs parcours ou
trajets de courte durée. De par sa réponse à la spécification JASO MA2, il convient
également aux moteurs à embrayage à bain d’huile.
API SN, JASO MA2
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2T

DETERGENT CARROSSERIE

5 kg

20 kg

200 kg

∞

∞

∞

Carton de 6 boîtes

CARTOUCHE SAVON PEHD

4L

BIWAY SCOOT 2T est particulièrement adapté au graissage des moteurs 2 Temps
des scooters à refroidissement liquide ou par air. C'est un lubrifiant semisynthétique qui peut être utilisé avec les systèmes à graissage séparé ou par
mélange. Sa formulation spécifique permet une utilisation généralisée et
totalement appropriée pour le trafic urbain.
API TC, ISO-L-EGD, JASO FD
Retrouvez les huiles de boîte p7
Retrouvez les huiles de fourche p8

www.hafa.fr
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HAFA France
CS 90074
76192 Yvetot cedex
+33 (0)2 35 95 45 54
contact@hafa.fr

www.hafa.fr

