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Que signifie biodégradable ?

La biodégradabilité d’un produit est son aptitude à être 
transformé en élément simple par des organismes naturels, 
avec une décomposition inerte vis-à-vis de l’environnement. 
Selon la norme OCDE 301B à laquelle nos lubrifiants 
biodégradables se réfèrent, une substance est considérée 
comme biodégradable lorsqu’elle atteint un seuil de 
biodégradabilité >60% dans les 28 jours. Pour autant, pas 
question de déverser intentionnellement du lubrifiant 
dans le sol ou dans la rivière ! En choisissant un lubrifiant 
biodégradable vous contribuez à minimiser l’impact de 
celui-ci sur l’environnement.

Biodégradable signifie-t-il végétal ?

Pas nécessairement. Un lubrifiant biodégradable peut être 
élaboré à partir d’huiles végétales, comme le tournesol ou le 
colza, ou à partir d’huiles synthétiques. Lorsqu’un lubrifiant 
est d’origine végétale on parle de biolubrifiant. 

Qu’est-ce que l’Ecolabel ?

L’Ecolabel Européen est un label officiel crée en 1992 par 
la Commission Européenne dont l’objectif est de valoriser 
les produits plus respectueux de l’environnement tout en 
garantissant des performances techniques identiques à celles 
des produits analogues. En France, l’Ecolabel Européen 
est contrôlé par un organisme indépendant  : AFNOR 
certification. La catégorie « Lubrifiants » existe depuis 2005. 
On retrouve notamment dans cette catégorie les huiles de 
chaîne de tronçonneuse.

Quelle est la différence entre un produit biodégradable 
et un produit Ecolabel ?

Les deux sont biodégradables selon la norme OCDE 
301B. Mais lorsqu’un produit bénéficie de l’Ecolabel, il 
répond aux exigences les plus hautes en termes d’impact 
environnemental et de santé. Un produit Ecolabel respecte 
en effet des critères tenant compte de son impact sur 
l’environnement tout au long de son cycle de vie ; du choix 
de matières premières renouvelables à son élimination.

En quoi consiste un produit issu de l’économie circulaire ?

HAFA considère qu’une seconde vie peut être donnée 
aux produits grâce à l’utilisation des matières premières 
régénérées.

Par matières premières régénérées, HAFA entend la 
récupération de lubrifiants usagés, leur recyclage et leur 
retraitement, par filtrage et extraction des impuretés.

Ces huiles de base régénérées une fois passés les contrôles 
technique et qualité, sont mélangées à des huiles de base 
neuves et réintroduites dans la chaine de fabrication.  

La qualité des lubrifiants issus du process de régénération 
est comparable en termes de performance à celle des 
lubrifiants dits nobles tout en participant à la protection de 
l’environnement par la réduction des émissions de CO2 et de 
l’utilisation massive des ressources naturelles de la planète.
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Parce que l'environnement est l'affaire de tous, HAFA s'engage depuis plus de 20 ans à proposer à ses clients des 
lubrifiants respectueux de l'environnement. Le label AURAE est né de la volonté de mettre en lumière ces produits 
et de faciliter leur identification au sein des différentes gammes du catalogue. Sous ce label sont donc regroupés 
l'ensemble des produits qualifiés d'éco-responsables:

Les produits biodégradables n’ayant aucun effet néfaste sur l’environnement lors de leur décomposition.

Les produits d’origine naturelle qui, dans notre métier, sont constitués des produits à base d'huiles végétales ou 
d'esters végétaux et sont donc, par essence, moins polluants.

Les produits dont la composition permet d’éviter l’amoindrissement des ressources naturelles de la planète. Nous 
trouverons notamment dans cette catégorie les produits issus de l'économie circulaire d'une part et ceux certifiés 
Ecolabel pour leur packaging éco-responsable, en plus de leurs propriétés biodégradables, d'autre part.



PRODUITS 
BIODÉGRADABLES

PRODUIT 
À BASE 

VÉGÉTALE

PRODUITS CONTRIBUANT À UN 
APPAUVRISSEMENT MOINDRE DES 

RESSOURCES NATURELLES DE LA PLANÈTE

Motoculture

EDENWAY CHAIN AURAE 150

EDENWAY CHAIN AURAE 150 ECOLABEL Produit certifié Ecolabel

EDENWAY CHAIN AURAE 220

EDENWAY CHAIN AURAE 320

EDENWAY LAME AURAE

EDENWAY MOTOR AURAE 2T 

Nautique

SEAWAY HB AURAE 2T

Maintenance Machines Outils

WOMAC GEAR AURAE 150

WOMAC GEAR AURAE 220

WOMAC HYDROL AURAE SAT 32

WOMAC HYDROL AURAE SAT 46 ECOLABEL Produit certifié Ecolabel

WOMAC HYDROL AURAE SAT 68

WOMAC HYDROL AURAE HEES 32

WOMAC HYDROL AURAE HEES 46

WOMAC HYDROL AURAE HEES 68

WOMAC HYDROL AURAE VEG 32

WOMAC HYDROL AURAE VEG 46

WOMAC HYDROL UTTO AURAE

WOMAC HYDROL AURAE HFC 46

WOMAC HYDROL AURAE HV 46 Produit issu de 
l’économie circulaire

WOMAC MOVE AURAE 100

WOMAC SPECIAL CONCRETE AURAE 

WOMAC SPECIAL VOLT AURAE

Graisses

BROSIA MULTI AURAE WC 2  Produit formulé sans lithium

BROSIA MULTI AURAE WSC 2

NOS PRODUITS LABELLISÉS

 

EU Ecolabel : FR/027/006

 

EU Ecolabel : FR/027/006

V
e

rs
io

n
 d

u
  2

9
/0

6
/2

0
2

1


