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De quelle eau 
avons-nous besoin ?

La composition de l’eau doit 
être prise en compte : dureté 
de l’eau, présence de chlorure, 
sulfate, nitrate, nitrite... par le 
fournisseur de lubrifi ant pour 
s’assurer d’une parfaite com-
patibilité entre l’eau (du robi-
net) disponible, les éléments 
qui composent le concentré et 
les moyens de production. Mal-
gré cela, en quelques semaines 
la composition de l’eau peut 
varier et sa dureté augmenter 
de 12 à 36°Fh. Cette situation 
montre que dans la durée, il 
est possible de rencontrer des 

dysfonctionnements. Savoir les 
détecter permet d’apporter une 
réponse appropriée. 
Dans certains cas, un traite-
ment de déminéralisation ou 
d’adoucissement de l’eau avant 
de la mettre en émulsion avec 
le soluble peut s’avérer néces-
saire. 

Les conséquences d’un 
déséquilibre de l’émulsion 

Pour diverses raisons, la qua-
lité de l’eau va subir dans le 
temps des fl uctuations qui im-
pacteront les propriétés du so-
luble. Blaser Swisslube met en 
garde sur les risques encourus 
lorsque le lubrifi ant n’est plus 

(ou pas) adapté, correctement 
utilisé et entretenu :
• La présence de mousse : la 
charge de calcaire est devenue 
insuffi sante < 20°Fh.
• La formation de taches 
blanches dans la machine et 
sur les pièces est signe de dé-
pôts de calcaire : La technolo-
gie du lubrifi ant soluble n’est 
plus adaptée au contexte de 
production. 
• La Ferro corrosion sur ma-
chines et pièces et/ou l’appari-
tion de taches sur les non fer-
reux indique une saturation de 
la charge en sels et chlorure…
• L’instabilité de l’émulsion, 
problèmes d’odeurs, sépara-
tion de concentré : l’émulga-
teur (agent liant le concentré à 
l’eau)  stresse, sature ou est en 
confl it avec la nature des sels, 
des huiles de glissières ou hy-
drauliques.
• Les diffi cultés pour séparer 
les huiles étrangères et la dimi-
nution des propriétés mouil-
lante et lavante de l’émulsion 
témoignent aussi d’une satu-
ration de l’émulgateur. Une 
surconsommation s’installe 
sans résoudre durablement le 
problème.
• L’apparition de problèmes de 
santé liés directement à l’eau 
atteste d’un équilibre initial qui 
s’est rompu. Des analyses et le 
diagnostic d’un spécialiste sont 
à privilégier.
Les explications pour com-
prendre et résoudre ces diffi -
cultés sont proposées sur le site 
www.ebook-blaser.fr. L’expé-
rience montre qu’un contrôle 
régulier du pH et de nitrites 
dans l’émulsion reste la pre-
mière solution de prévention.
Rappelons qu’il n’existe pas de 
lubrifi ant idéal, une nouvelle 

machine, de nouveaux outils 
ou matériaux peuvent mettre 
en évidence les limites d’un so-
luble dans un contexte qui ne 
lui est pas prédestiné. Sur un 
même site, la même eau et le 
même soluble peuvent générer 
des comportements bien diffé-
rents parce que les conditions 
d’utilisation entre deux ma-
chines diffèrent. 
Dans leur mission d’accompa-
gnement, les conseillers Blaser 
Swisslube effectuent le suivi 
des bains chez leurs clients. 
Si besoin, ils ordonnent des 
analyses gratuites en labora-
toire permettant la détection 
de composants indésirables. 
Cette analyse prédictive per-
met d’adopter les dispositions 
respectueuses de l’homme et 
de l’environnement, afi n d’en-
tretenir ou retrouver l’équi-
libre naturel de l’émulsion. Il 
est courant qu’un lubrifi ant 
de qualité, disposant d’un 
contexte d’usinage et de main-
tenance favorable, ait une lon-
gévité supérieure à 5 années 
sans nécessité de remplace-
ment défi nitif. C’est donc une 
économie substantielle, tout en 
sécurisant la qualité des pro-
cess à leur meilleur niveau de 
productivité !

Lubrifi ant soluble, 
quand l’eau change d’humeur 

Le lubrifi ant réfrigérant soluble est composé de 90 à 95 % d’eau. Quelle que soit sa provenance, 
la qualité et la composition de l’eau distribuée varient tout au long de l’année. Ces fl uctuations modifi ent 

les propriétés de l’émulsion et impactent l’environnement de production. Spécialiste de la lubrifi cation, 
Sébastien Doberva assure la formation des utilisateurs de produits Blaser Swisslube. 

Il dresse le portrait de l’eau et son interaction avec le concentré soluble. 
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