
désormais sur différents registres 
de polyvalence. Les chercheurs et 
ingénieurs de développement ont 
élaboré soigneusement plusieurs 

-
timiser tous les critères et permettre 
une réponse ciblée au contexte de tra-

employées avec un taux faible de 

pour des résultats remarquables de 
productivité. Quel que soit le dispositif 

développement de micro-organismes. 

vitesses de coupe est également 

mais aussi alliages base aluminium 
-

S’ -
ver pour améliorer sans 
cesse les facteurs de 

-
raction de tous les acteurs qui parti-
cipent au processus de fabrication. 

-

Max Zuber qui a animé de nombreux 
travaux collaboratifs entre fabricants 

Blaser Swisslube.

Le gain se cache 
dans les détails

lubrifiant ne cessent imperceptible-

-
-

de Blaser vont répondre en temps réel 

-

grand intérêt de par leur nouveauté. 

notamment des rapports productivité 
globale/qualité est largement soute-
nue par un excellent ratio de baisse 
des consommations et de longévité 
des consommables.

assure la différence

LUBRIFIANTS  → GAS-TO-LIQUID

Les produits anti-crises 
de Blaser Swisslube

Dans le contexte 
actuel, les problèmes 
d’approvisionnement 
et de hausses de prix 
ne doivent pas arrêter 
une industrie en plein 
redéploiement. Sans 
surprise, le groupe suisse 
apporte sa solution anti-
crise avec une gamme de 
produits innovante pour 
faire baisser les coûts 

l’évolution du marché.
 

lors d’une opération d’usinage.

56



et mesurable. Son action impacte 
-

nécessité de se pencher sur ces 

-
sation de production.

-
ration et de développement de leur 

Swisslube assurent un accompa-

apportant une préconisation assortie 
de résultats chiffrés. 

-
ment-ils. ■

coupant de très haut niveau et des 
capacités de refroidissement très 

-

-

grande vitesse au meilleur du ratio 
qualité/productivité.

Véritable potentiel 
à (ré)exploiter 

avec un lubrifiant actualisé au réfé-

machines restent propres sans agres-

-

nitrosamine… un produit non agres-
-

Quand la performance devient un 

pour créer un concentré de techno-
logie qui révolutionne tout ce que 

propriétés physiques lui permettent 
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