
BLASER SWISSLUBE,
le lubrifiant de coupe
puissance 5

A travers les 5 applications clients
sélectionnées pour les trophées de la
lubrification 2016, les visiteurs du salon
découvriront avec Blaser Swisslube
comment acquérir une performance glo-
bale durable. Pour rester dans la compé-
tition, malgré le contexte d’une évolu-
tion rapide des technologies de fabrication,
l’entreprise accompagne la maitrise de
nouveaux usages pour une optimisation
des paramètres outils, matières, lubri-
fiants. Ceux-ci apportent de nouveaux
arguments pour une montée en perfor-
mance. Qu’il soit en huile entière ou
soluble, le lubrifiant réfrigérant influence
95% des paramètres du coût d’une
pièce. Plus qu’un simple paramètre, il
impacte l’ensemble des intervenants

dans le processus d’usinage (homme,
machine, outil, matière) pour offrir des
gains importants par leur ampleur : pro-
ductivité, rentabilité et qualité d’usi-
nage. C’est pourquoi Blaser Swisslube
France entend partager ces retours d’ex-
périence lors des 6èmes Trophées de la
performance qui se dérouleront à Indus-
trie Paris. 5 lauréats présenteront leurs
démarches d’amélioration relatives à la
technicité des processus et matières,
qualité d’usinage, rentabilité et produc-
tivité à partir de solutions de lubrifi-
cation en huiles entières et solubles.
Accueilli par une équipe expérimentée,
le visiteur découvrira que chaque cas est
unique et que toutes les solutions de
lubrification de coupe sont parfaitement
accessibles aux professionnels quels que
soient la taille de l’entreprise et son
domaine d’activité. Chaque situation
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Lavage et lubrification,
qualité et performance

La lubrification des opérations d’usinage contribue à leur performance de la coupe et à la qualité
des pièces. Le lavage est un élément déterminant pour leur propreté, donc à leur qualité.
L’environnement et la sécurité des hommes au travail dépendent aussi de la qualité des produits
utilisés. Lors d’Industrie, ces exposants vont détailler la spécificité de leurs produits dans ces
domaines. 

rencontrée mérite une analyse de pro-
blématique suivie d’essais pratiques sur 
les solutions envisagées. Après expéri-
mentation, le lubrifiant approprié, cor-
rectement utilisé et entretenu devient 
un véritable outil liquide apportant des 
bénéfices mesurables et durables.
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Lavage et lubrification,
qualité et performance

La lubrification des opérations d’usinage contribue à leur performance de la coupe et à la qualité
des pièces. Le lavage est un élément déterminant pour leur propreté, donc à leur qualité.
L’environnement et la sécurité des hommes au travail dépendent aussi de la qualité des produits
utilisés. Lors d’Industrie, ces exposants vont détailler la spécificité de leurs produits dans ces
domaines. 

BLASER SWISSLUBE,
le lubrifiant de coupe
puissance 5

A travers les 5 applications clients
sélectionnées pour les trophées de la
lubrification 2016, les visiteurs du salon
découvriront avec Blaser Swisslube
comment acquérir une performance glo-
bale durable. Pour rester dans la compé-
tition, malgré le contexte d’une évolu-
tion rapide des technologies de fabrication,
l’entreprise accompagne la maitrise de
nouveaux usages pour une optimisation
des paramètres outils, matières, lubri-
fiants. Ceux-ci apportent de nouveaux
arguments pour une montée en perfor-
mance. Qu’il soit en huile entière ou
soluble, le lubrifiant réfrigérant influence
95% des paramètres du coût d’une
pièce. Plus qu’un simple paramètre, il
impacte l’ensemble des intervenants

dans le processus d’usinage (homme,
machine, outil, matière) pour offrir des
gains importants par leur ampleur : pro-
ductivité, rentabilité et qualité d’usi-
nage. C’est pourquoi Blaser Swisslube
France entend partager ces retours d’ex-
périence lors des 6èmes Trophées de la
performance qui se dérouleront à Indus-
trie Paris. 5 lauréats présenteront leurs
démarches d’amélioration relatives à la
technicité des processus et matières,
qualité d’usinage, rentabilité et produc-
tivité à partir de solutions de lubrifi-
cation en huiles entières et solubles.
Accueilli par une équipe expérimentée,
le visiteur découvrira que chaque cas est
unique et que toutes les solutions de
lubrification de coupe sont parfaitement
accessibles aux professionnels quels que
soient la taille de l’entreprise et son
domaine d’activité. Chaque situation

38MA   HINES
PR   DUCTION 1012 15 mars 2016

AVANT 1ère SALON

Lavage et lubrification,
qualité et performance

La lubrification des opérations d’usinage contribue à leur performance de la coupe et à la qualité
des pièces. Le lavage est un élément déterminant pour leur propreté, donc à leur qualité.
L’environnement et la sécurité des hommes au travail dépendent aussi de la qualité des produits
utilisés. Lors d’Industrie, ces exposants vont détailler la spécificité de leurs produits dans ces
domaines. 


