
liquid, très innovante, a su conquérir 

Dès l’arrivée de la première machine 
Tech-Tech entièrement automatisée, 
l’huile de coupe Blaser Swisslube a 

-

Il en profite pour sensibiliser et for-
-

-

, se 

Dans ce processus, tout est auto-

par un bol vibrant, taillées puis éjec-
-

poires en série dans différentes tailles 

B ien que leader mondial 
sur ce marché de niche, 
Peugeot Saveurs poursuit 

Et, afin de maîtriser l’outil industriel 
correspondant, l’entreprise a réinté-

et entrepris une mutation complète 
-

Fort de cette ambition et de l’op-
portunité de mettre sur de bons rails 
le nouveau cadre de fabrication, la 
révision de l’ensemble des procédés 
s’imposait comme le point de départ 
incontournable du projet d’entre-

industrialisation, connaissait les 

le spécialiste Blaser Swisslube de 

causant des brouillards d’huile et des 

Un nouveau standard 
de performance 

machine spéciale n’est pas chose 

-
-

lubrifiant parfaitement adapté pour 
réaliser le meilleur équilibre entre 

les échauffements au moment de la 

plomb, et à maîtriser les risques de 

LUBRIFIANTS  → GTL

Fleuron de l’art de vivre 
à la française, le moulin 
à poivre Peugeot est 
le complice des chefs 
étoilés. La technicité 
de son mécanisme fait 
la grandeur d’un savoir-
faire sans cesse pousser 
plus loin. Parce que 
l’innovation valorise la 
tradition, l’outil liquide 
de Blaser Swisslube a 

l’évolution du processus 
de sa fabrication.

Dans l’atelier de Peugeot Saveurs, où sont fabriqués des moulins à poivre et à sel.
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-

Jacques Obled, responsable du ser-

une dynamique de développement de 

fabrication anticipe les prochaines 
évolutions en poursuivant l’optimisa-

-

des résultats économiques, l’atelier 

savoir-faire et sa capacité d’adapta-
-

■

d’huile et en utilisant des plaquettes 

-

-
lité des cuvettes taillées est désor-

outils liquides de Blaser Swisslube 

solution outil carbure autorise la pro-

-

-
tions de sécurité se sont nettement 

les hommes évoluent dans un environ-

cette première collaboration, Ghislain 
Jouffroy a dépassé les objectifs qu’il 

Un doublé gagnant
-

-
jet d’une analyse approfondie de son 

-

sur une machine spéciale pour le tail-

-
tion travaillent en micropulvérisation 

-
ment de lubrifiant, l’outil a triplé sa 

-

reste en interface du copeau et de 

plaquettes carbure a complètement 




