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>>> Chez soi, un test de performance GRATUIT
BLASER SWISSLUBE

>>> Un lubrifiant optimisé pour l'usinage
de titane aéronautique

Dans le cadre du développement de
nouvelles machines dédiées à la pro-
duc)on de composants de structures

aéronau)ques de grande dimension en
)tane, des essais avec différents lubrifiants
réfrigérants provenant de plusieurs fabricants
ont été effectués au centre de recherche alle-
mand Ingersoll Machine Tools. Tous les pro-
duits ont fait l’objet de tests de façons iden-
)ques, à par)r de centres d’usinage, afin
d’obtenir des résultats indépendants et com-
parables. « Les derniers essais, effectués dans
des condi&ons idéales avec l’alliage de &tane
ont confirmé les résultats des essais précé-
dents », explique Daniel Ermert, spécialiste
d’applica)on chez Ingersoll.
Ces essais de fraisage ont été effectués avec
des fraises à une dent u)lisant de nouvelles
géométries normalisées de plaque*es car-
bure revêtues. Ce*e nouvelle géométrie est
dédiée à l’usinage de superalliages du secteur
aérospa)al. Les essais avec différents lubri-
fiants ont porté sur l’usure du tranchant d’un
ou)l de fraisage avec différentes vitesses de

coupe allant de 35 à 60 m/min et une avance
par dent de 0.2 mm.

Des tests de performances
qui reposent sur la comparaison directe

Les résultats de Blaser Vasco 7000 ont été
supérieurs : pour les mêmes vitesses de
coupe, l’usure a été ne*ement inférieure et
pour la même usure, les vitesses de coupe
sensiblement plus élevées (voir tableau). Le
responsable essais ou)l d’Ingersoll, Daniel
Ermert explique « Avec Vasco 7000, nous

avons de nouveau obtenu des
durées d’ou&l excep&onnelle-
ment longues qui a'eignent
ce'e fois-ci le cap de 150
minutes. Par ailleurs, on aurait
pu con&nuer d’usiner avec ces
plaque'es encore au moins 30
minutes ». Pour un produit
concurrent, jugé qualita)ve-
ment bon, la durée d’ou)l est
arrivée à son terme dès 120
minutes. Ces résultats visibles

confirment les tableaux d’analyse des relevés
collec)onnés durant les différents cycles d’es-
sais. Ces derniers ont clairement apporté la
preuve que la durée d’ou)l reste directement
liée au lubrifiant réfrigérant u)lisé.

Daniel Ermert a par)culièrement apprécié
l’engagement de Blaser Swisslube durant ces
essais. « L’iden&fica&on de Blaser avec ses

produits est à 100%. Les
collaborateurs de Blaser
ont montré durant les
essais qu’ils maîtrisent
parfaitement leur mé&er,
du développement jusqu’à
l’améliora&on des pro-
duits. Nous avons vrai-
ment reçu le produit le
mieux adapté à notre
applica&on ».

L’industrie aéronau�que est très souvent confrontée à l’usinage de matériaux durs,
plus par�culièrement �tane mais aussi d’aciers fortement alliés, d’Inconel... Pour
ces matériaux difficiles à travailler, le lubrifiant est un paramètre essen�el qui in-
tervient sur de nombreux facteurs qui influencent la qualité de la coupe, la durée
d’un ou�l et plus globalement la sécurité du processus.

>> La macrographie montre l’usure de la plaque'e lubrifiée avec
Vasco 7000 après 150 minutes d’usinage – La plaque'e détériorée résulte
d’une usure constatée après 120 minutes avec le meilleur des lubrifiants

précédemment sélec&onné par Ingersoll Machine Tools

De l’alu au �tane, une gamme étendue
de lubrifiants de coupe

Vasco 7000 est le produit leader d’une
gamme complète de produits Blaser
Swisslube dédiés aux matériaux aéronau-
)ques. Sa capacité de lubrifica)on
empêche l’usure prématurée des ou)ls et
les dommages possibles sur la pièce même
qui nécessite un processus d’usinage long,
comme souvent dans l’industrie aéronau-
)que.
Une gamme de lubrifiants de coupe poly-
valente spécialement adaptée pour toutes
les ma)ères aéronau)ques a également
été développée. Les B-Cool peuvent usiner
(et rec)fier) aussi bien les ma)ères ten-
dres comme les aluminiums sans les
tacher, que les ma)ères beaucoup plus dif-
ficiles à travailler comme les Titanes et
Inconels.
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Blaser Swisslube offre la possibilité de
réaliser chez soi, gratuitement de juillet
à octobre 2012, un test sur les gains de

performance obtenu en usinage. Une occa-
sion réelle pour créer une nouvelle source de
gains financiers de façon pérenne : réduc)on
du prix pièces, des frais d’ou)llage, des coûts
de recyclage notamment.
À par)r des paramètres de produc)on et des

domaines d’améliora)on recherchés, Blaser
Swisslube fournit les moyens nécessaires
pour un test de performance compara)f de
l’un de ses produits en condi)on de produc-
)on « atelier ». Pour cibler son ac)on d’essai,
il reste à définir ses objec)fs et le cadre d’ap-
plica)on puis établir un rapide diagnos)c
pour déterminer la catégorie de lubrifiant la
plus appropriée. Toute la démarche est prise

en charge par Blaser Swisslube en plus de la
fourniture du lubrifiant. Tous les domaines
d’usinage en pièces unitaires ou de séries
sont concernés.

Contact :
Blaser Swisslube France,
2 ZA de la Périvaure
rue Vaillant Couturier (04-77-10-14-90).
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