
Recherchée pour 80 %
des applications d’usinage

en huiles de coupe
solubles, le lubrifiant

présenté par le formulateur
suisse apporte économie et

écologie aux entreprises.
D’où le néologisme de la

lubrification
« éconogique ». A

découvrir sur l’EMO.

avec un lubrifiant de coupe polyva-
lent. C’est précisément le cas pour ce
produit adapté pour la grande diver-
sité de matières : matériaux diffici-
les (titane, Inconel, etc…), aciers
comme non ferreux. Il résiste aussi très
bien aux contraintes liées à la fonte. Il
convient à la grande majorité des pro-
cess d’usinage : tournage, fraisage,
taraudage, rectification… Sa fluidité
est appréciée lors d’une lubrification
haute pression, d’usinages UGV, de
forages profonds. De par sa concep-
tion, il est performant à basse et à
haute vitesse de coupe. Produit non
agressif et non gras, avec un haut
pouvoir mouillant et lavant, il protège
les machines (joints, roulements, glis-
sières, broche et peinture) garantis-
sant la précision des déplacements
sans gommage, les géométries. La fia-
bilité en production et la maintenance
en sont optimisées. Par sa stabilité et
longévité, Blasocut BC 935 Kombi
évite une perte de productivité sur la
durée d’utilisation de la machine. Des
gains sur coût global (cycle + coût
outils + temps productifs augmentés)
de 20 à 30 % ont déjà été consta-
tés en pré-industrialisation et lors
d’essais comparatifs de produits mis
en concurrence. Tous ces arguments et
bien d’autres seront expliqués sur le
stand Blaser de l’EMO de Hanovre
par des spécialistes de l’usinage du
formulateur.

Selon son formulateur Blaser Swiss-
lube, le Blasocut version BC 935

Kombi présente un niveau inégalé de
gains pour l’utilisateur, sa production
et son impact environnemental. C’est
la seule gamme de produits sans bac-
téricide, exempts de bore, de chlore
et d’Isothiazolinone, avec une bonne
stabilité du pH. Ces conservateurs
sont à l’origine de dermatoses et
autres maladies. En avant-garde par
rapport aux législations, il respecte
donc l’homme et préserve les condi-
tions environnementales naturelles. Par
sa polyvalence, Blasocut BC 935
Kombi s’adresse aux 55 000 sites
français (de l’artisan à la très grande
entreprise) qui utilisent des huiles de
coupe. 

Une innovation durable
Blasocut BC 935 Kombi a passé

successivement la phase d’expérimen-
tation en laboratoire, puis la phase
de pré-industrialisation effectuée dans
des ateliers d’usinage de clients
référents. En phase de lancement et
d’évaluation, le BC 935 Kombi a déjà
fait l’objet d’une homologation de la
part de Snecma (groupe Safran),
acteur majeur du secteur aéronau-
tique. Reconnu pour ses performances
de haut niveau et sa très grande uni-
versalité, le BC 935 Kombi s’inscrit
dans la continuité des évolutions de
la gamme Blasocut. Depuis 35 ans,
cette émulsion reste d’elle-même bio-
logiquement stable grâce à la pré-
sence d’un germe dominant inoffensif,
contenu naturellement dans l’eau, se
substituant ainsi à l’ensemble de tous
ces conservateurs nocifs pour la santé.
Ce principe offre une bonne stabilité,
une haute protection contre la corro-
sion et une longévité de plusieurs
années au produit. Elle assure de
conserver facilement une efficacité
optimum au lubrifiant avec un suivi
régulier. Sa composition singulière et
unique répond aux dispositions
REACH. Et ce produit va bien au-
delà, car il répond par avance au
cadrage prochain des additifs cou-
ramment utilisés (bore et Isothia-
zolinone). La majorité des ateliers
demande des résultats de haut niveau
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