
La performance sans agressivité,
avec VASCO 7000

nickel, du chrome cobalt, aluminium…
Même chargée, l’émulsion se prête à
une maintenance aisée et permet de
conserver un process fiable lors d’usina-
ges longs, et sans surveillance opérateur. 

Un fluide soluble, rentable
en tous points 

Le Vasco 7000 offre une qualité de
surface constante et très élevée, y com-
pris sur des cycles longs ou dans la pro-
duction de séries importantes. Il apporte
la sécurité des processus pour les usina-
ges délicats, ainsi qu’une très grande
productivité avec des vitesses de coupe
et d’avance augmentées et des profon-
deurs de passes importantes. Il contri-
bue à une baisse très sensible du coût
outillage, pouvant atteindre un rapport
de 1 à 3, selon les essais de Blaser
Swisslube. La rentabilité des investisse-
ments s’en trouve accrue, ainsi que la
durabilité des équipements et une baisse
sensible des frais de maintenance des
machines. Enfin, sa faible consommation
est un atout économique important.

Informations recueillies par
Art& métaux

Fidèle à ses principes fondateurs de
respect de l’homme et de son envi-
ronnement, Blaser Swisslube a

développé Vasco 7000, lubrifiant mis-
cible à l’eau. Sa formulation élimine cer-
tains conservateurs connus et encore
autorisés même après la publication des
dispositions REACH ! 

Neutre, stable, polyvalent
et compatible

Utilisé en « émulsion » de couleur
transparente, la particularité olfactive du
concentré lui confère un avantage certain
chez les utilisateurs : Il dispense une
senteur neutre, bien loin des odeurs
typiques de la plupart des produits à
base végétale du marché. Sa formulation
à base d’ester végétal confère une résis-
tance optimale au film d’huile. Par la
polarité de ses molécules, celui-ci se
dépose uniformément sur la surface de la
pièce mécanique, en permettant à l’outil
de la travailler plus facilement. Les efforts
de coupe et l’échauffement sont réduits
dans des proportions importantes. Grâce
aux caractéristiques des esters utilisés,
les performances de coupe apportent
des états de surface très fins, permettent

un fort volume d’enlèvement matière.
Les arêtes d’outils sont préservées et les
usinages difficiles sécurisés. Sa bonne
tolérance à l’eau douce et dure favorise
une maintenance aisée et autorise une
grande stabilité de l’émulsion sur plu-
sieurs années. La fluidité et l’écoulement
du lubrifiant réfrigérant sont remarqua-
bles. Ainsi, les pièces et machines sont
propres, la consommation est réduite en
raison du faible attachement aux copeaux
et d’une évaporation limitée. Au final,
les ajouts sont souvent inférieurs à 1%.
Au niveau de la sécurité sanitaire et
environnementale, l’émulsion présente une
complète compatibilité avec l’homme.
Vasco 7000 est très polyvalent. Il est
utilisé avec succès en fraisage, décolle-
tage, tournage et même en rectification.
Ces très hautes performances de coupe
sont appréciées pour les usinages moyens
à très difficiles comme le titane, inconel,
acier au chrome. Il est reconnu dans le
domaine médical et possède toutes les
homologations mondiales de l’aéronau-
tique. Et Vasco 7000 est efficace en
toute matière, du plastique au laiton en
passant par les alliages comportant du
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L’enjeu d’un lubrifiant
d’usinage, pour l’homme, vise
la tolérance cutanée optimale,
ainsi que l’absence de risque
de santé à long terme. Pour la
production, il s’agit de trouver
la formulation permettant un
maximum de productivité, tout
en préservant les machines. Ce
lubrifiant réunit ces qualités,
qui lui ont valu le Prix du
Copeau de la revue Machines
Production en 2015.

PRIX DU COPEAU LUBRIFICATION

Vasco 7000 est une émulsion limpide pour une résistance optimale du film d’huile.
En usinage, elle annonce la performance en dehors de toute agressivité comme ici,
pour l’usinage de titane en aéronautique.


