
de dressage sera réduit. De même, 
la consommation de meules diminue 
dans des proportions souvent supé-

être utilisé dans des machines à bac 
individuel, ainsi que dans des sys-
tèmes centraux. Il se caractérise 
par une bonne compatibilité avec 
les machines et les polymères, ainsi 

et apprécié des opérateurs.
Habitués à sélectionner des huiles 

de qualité répondant à un niveau d’exi-
gence élevé de leurs clients, les spé-
cialistes outils trouveront « une huile 
durable », parfaitement stable et peu 
volatile. Ils gagneront ainsi sur leurs 
coûts de production et coûts consom-
mables, mais aussi sur leur capacité 
à produire, à parc machine constant. 
Déjà reconnu par de nombreux 

-
vation dans ce secteur. Il devient l’ou-
til liquide qui augmente l’efficacité 
et la rentabilité de façon mesurable, 
grâce à l’optimisation d’une technolo-
gie d’huile capable d’aller au-delà des 
critères de performance des fluides 
de coupe d’origine minérale ou végé-
tale. ■

S pécifiquement adapté au 
secteur de la rectification 
ou l’affûtage des outils, 

-
-

tères de qualité et de productivité 
sur la plupart des matériaux durs 
employés pour la fabrication d’outils. 
De l’opérateur de la machine au direc-
teur de la production, les employés 

en Suisse, ont été impressionnés par 

propriétés de dégazage (absence de 
mousse pour une réfrigération effi-
cace sur la zone de contact) et de 

-

standards de performance en pro-
duction. Pour arriver à une formula-
tion unique et optimisée de rectifi-
cation multi-matière, le service R&D 
et le centre technologique d’essais 
de Blaser Swisslube ont élaboré puis 
testé une cinquantaine de solutions à 

La polyvalence  
au cœur du process

« Il était essentiel pour les membres 
du service R&D de créer l’huile de rec-

un produit universel pouvant être 
utilisé sur différents matériaux tels 

, explique 
Rico Pollak, responsable du déve-
loppement commercial rectification 

« Blasogrind 

entreprises du secteur de l’affûtage 

-

Elle autorise des vitesses d’avance 
élevées, garantissant une excellente 

vitesse élevée, en particulier lors de 
la rectification de rainures, diminue 

formulation spéciale et les propriétés 
inhibitrices du produit empêchent la 

brûlage sont clairement repoussées 

productivité globale progresse indis-
cutablement. De plus, la formation de 
bavures est minime.

Cette huile de haute qualité favo-
rise à la fois la qualité de la coupe 
et le décrassage soft des meules. A 
production équivalente, le nombre 

LUBRIFIANTS  → GTL

Blaser « affûte » 

En développant une 
gamme étendue d’huiles 
de coupe issue de la 
technologie Gaz To Liquid 
(GTL), Blaser Swisslube 
met à la portée des 
différentes applications 
métier un procédé haute 
performance.

Le laboratoire de Blaser Swisslube, en Suisse.
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