AVANT 1ère MICRONORA – LUBRIFICATION-LAVAGE
les opérations de soudage et coupure
sur l’acier inoxydable. Inox System est
à même de faire un décapage sur les
soudages TIG, Plasma, Laser, Orbitale à résistance et MIG de façon
instantanée. Leur faible impact sur
l’environnement et la rapidité du traitement en sont des atouts supplémentaires.ère

alésages ou taraudages fins sont obtenus sans risque de rayures
ou de bris d’outils qui altèrent la qualité recherchée. La fluidité
des Blasomill 5 à 10 et 15 favorise l’usinage haute pression et
de petite dimension. Elle contribue à leur grande homogénéité et
à l’essorage des copeaux. La faible nébulisation, tout comme la
bonne récupération de l’huile en fin de process, entraînent une
diminution de la consommation et une économie à l’usage. Les
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gains économiques sont également conséquents au niveau de la
réduction du nombre d’opérations de finition, l’usure et les bris
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est récupéré à partir de la benne à copeaux et est renvoyé dans le bac machine. Ce système permet de réduire les
coûts des fluides de coupe jusqu’à 50 %, selon le fabricant. Il

