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Blaser travaille ses gammes
au Simodec

Blaser-Swisslube-Blasogrind-GTC 7-application

POUR L’ÉDITION 2022 DU SIMODEC, BLASER PRÉSENTE
SA GAMME BLASOGRIND QUI S’EST ÉTOFFÉE DE NOMBREUSES
NOUVEAUTÉS. LE SALON EST AUSSI UNE OCCASION PARFAITE
POUR ABORDER LES OPPORTUNITÉS QU’OFFRE L’UTILISATION
D’UN LUBRIFIANT DE COUPE ADAPTÉE POUR OPTIMISER
LA PRODUCTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ DE SON OUTIL DE PRODUCTION

PRÉSENT LOCALEMENT, BLASER S’ENGAGE
Le bon lubrifiant de coupe peut facilement démontrer qu’il devient un outil de production
à forte rentabilité économique. Lorsqu’il est
adapté au projet utilisateur, son action impacte
la vie des outils, les temps et stratégies d’usinage, la qualité des usinages et cela quelles que
soient les matières travaillées.
Au niveau local, Blaser Swisslube est fortement
engagé avec l’ensemble des acteurs de la vallée
de l’Arve. Sébastien Doberva coordonne les interventions de son entreprise sur la problématique de production et de santé des opérateurs.
Il souligne l’importance d’une bonne gestion
et maintenance du lubrifiant réfrigérant, voire
de son recyclage en mode 4.0 lorsque les infrastructures le permettent. « Les dysfonctionnements arrivent pour de multiples raisons,

l’été avec les chaleurs, lors de la fonte des neiges
qui génère de fortes variations de dureté de l’eau…
Pour nombre de cas, les facteurs d’instabilité
du lubrifiant réfrigérant sont liés au process ou à
des pollutions. Résultat, les décolleteurs peuvent être
victimes de fluides agressifs ou dénaturés qui impactent l’épiderme et les voies respiratoires ! Grâce
à notre expérience et nos moyens d’analyse, il n’y a
pas de cas qui ne trouve sa solution. Le lubrifiant
adapté à son contexte de production, correctement
utilisé et entretenu est incontestablement la marque
de fabrique de Blaser ».

LA GAMME BLASOGRIND À L’HONNEUR
Dans cette nouvelle édition fortement attendue, Blaser Swisslube et son conseiller seront
bien entendu présents à ce rendez-vous incontournable pour tous les acteurs industriels
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locaux. Cette année, l’accent est mis sur les
huiles entières avec la présentation des nouvelles gammes très complètes d’huiles GT. Autour d’un présentoir simulant un bac machine
et d’un "vrai" tour de démonstration remplie
en huile entière GT 22, la gamme Blasogrind
sera à l’honneur.
Sur le stand, l’huile haute performance
GTC 7, bien connue pour son amélioration
des paramètres de qualité et de productivité
en rectification et affûtage carbure sera accompagnée de ces "petites sœurs" qui viennent
étoffer la gamme.
Par sa polyvalence accrue, l’huile Blasogrind
GTM 10 sera l’alliée idéale pour la rectification
et le réaffutage des outils de coupe lorsqu’il
sera question de matériaux tels que le carbure,
l’HSS, l’acier ou encore le cermet. Particulièrement adaptée à la rectification d’engrenages,
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