
teilles, disponibles en 2 tailles, ils
sont plus faciles à utiliser, grâce à la
tête Smartop de série (nominée aux
Trophées de l’Industrie) qui remplace
le robinet classique et à un nouveau
chapeau plus ergonomique. Elle com-
porte, en effet, un levier pour une
ouverture et une fermeture facilitées et
rapides de la bouteille et une jauge
pour la visualisation directe du niveau,
même bouteille fermée. Cette tête
assure une étanchéité parfaite et une
utilisation maximale du gaz dans la
bouteille. L’utilisateur peut également,
pour chaque gaz de la gamme, opter
pour une bouteille prête à l’emploi
équipée d’une tête Altop avec déten-
deur intégré. Ces atouts apportent
plus de sécurité et de facilité au tra-
vail du soudeur. Pour des consomma-
tions plus importantes, les produits
Arcal sont disponibles sous forme
liquide. 

Blaser remet
les trophées
de la performance
en lubrification

Prenant en compte le fait que la
lubrification en huile entière ou solu-
bles impacte sur 95 % du coût d’usi-
nage d’une pièce, les Trophées 2014
de la performance en lubrification
décernés par Blaser Swisslube consti-
tuent le 2 avril une vitrine d’infor-
mations pratiques à partir de retours
d’expérience sélectionnés pour ouvrir
des pistes de réflexion sur l’amélio-

ration de la qualité, de la rentabilité
et de la performance en production.
Quelques lignes directrices seront lar-
gement développées par les 5 lau-
réats. Tout d’abord, le développement
basé sur l’innovation et la sécurisation
en production peut conduire au lea-
dership, outils et lubrifiants sont les
vecteurs à faire progresser périodique-
ment. Ensuite, avec un taux de charge
machine à 100% de 6h à 22 heures
et une sécurisation des process sans
surveillance avec un lubrifiant adapté,
la rentabilité en production quasi uni-
taire permet de conserver des prix
attractifs. Egalement, pour l’enlèvement
de matière à grand débit, le couple
outil/lubrifiant est intimement associé
aux gains potentiels de productivité.
De plus, pour la rentabilité des équi-
pements et la productivité à l’état
pur, le lubrifiant autorise sur un pro-
cess déjà optimisé des gains à deux
chiffres sur les coûts machine et les
coûts outils. Enfin, le bon lubrifiant
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HP. Les fluides d’usinage se distin-
guent par la suppression de l’acide
borique, l’amélioration des performan-
ces de coupe, la diminution des risques
chimiques, l’emploi modéré des bioci-
des, l’augmentation des performances
anticorrosion et la compatibilité avec
les matériaux aéronautiques. Mélangé
à l’eau, Ecocool AL 3110-2 forme
une émulsion opalescente stable et Eco-
cool R-TN 2525 HP-RR une micro-
émulsion stable. Ces fluides d’usinage
hydrosolubles sont destinés à l’usinage
du titane, des superalliages, du nickel,
des aciers et des alliages d’aluminium
en ébauche et en finition. Ecocool
CS 1830, micro-émulsion multifonc-
tionnelle à forte teneur en huile, béné-
ficie d’un haut pouvoir anticorrosion
acier/fonte. Avec des concentrations
de 4 à 6 %, elle est conçue pour
l’usinage général et la rectification des
fontes, aciers et métaux non ferreux
(cuivreux et aluminium). Les unités
de la gamme Minipure éliminent, en
continu, tous les micro-copeaux, fines
particules solides et huiles entières sur-
nageantes ou en émulsion, provenant
de la lubrification de la machine. Elles
conviennent également pour l’élec-
troérosion et la découpe au jet d’eau.
Nominé aux Trophées de l’Innova-
tion, le concept de micro pulvérisa-
tion d’huile Spray.xact ne génère pas
de brouillard car, contrairement à tous
les jets pulvérisés conventionnels, il ne
contient pas d’air. Ses avantages rési-
dent dans un dosage précis, une cons-
truction compacte et un emploi en
toute sécurité.

dissement et des lubrifiants. On parle
de déferrisation magnétique. Chaque
appareil contient des tiges magnétiques
de haute intensité qui permettent d’ex-
traire les particules ferreuses même
submicroniques, sans pour autant alté-
rer la qualité des fluides. En compa-
raison, les systèmes de filtration tradi-
tionnels éliminent, dans le meilleur des
cas, les particules de taille supérieure
à 20 microns. La gamme d’Eclipse
comprend les marques Micromag, Fil-
tramag, Automag et Automag Skid
afin de pourvoir aux besoins des plus
petits postes de travail aux plus impor-
tantes chaines de production à haut
débit et contamination maximale. Les
mécanismes sont simples à installer,
facile à nettoyer et nécessitent peu
d’entretien. Notamment, les disposi-
tifs Automag et Automag Skid sont
entièrement automatisés et ne nécessi-
tent aucun nettoyage manuel. Le Skid
est un système complètement indé-
pendant, avec son propre réservoir et
dispositif d’assainissement.

Euragglo expose
les presses RUF

Les presses hydrauliques à brique-
ter les copeaux, fines et boues métal-
liques RUF sont distribuées en France
exclusivement par la société Euragglo.
Ces presses permettent le compactage
des copeaux métalliques directement
sur leur lieu de production, sans ajout
de liant ni prétraitement. Les presses
allemandes RUF sont entièrement

automatisées, adaptées à une utilisa-
tion en 24h/24 et produisent des
briquettes parallélépipédiques ou cylin-
driques avec des capacités horaires
allant de 30 kg/h à 5 000 kg/h. Ces
équipements peuvent compacter un
large panel de copeaux métalliques
(acier, aluminium, bronze, cuivre, fonte,
laiton, or, …) et de boues de rectifi-
cation. Le briquetage par presse RUF
permet également de récupérer les
fluides de coupe extraits au pressage
et de les réutiliser après filtration. Le
compactage de copeaux, boues ou
fines métalliques en briquettes facilite
leur manutention et leur stockage. Le
briquetage des copeaux permet éga-
lement une meilleure valorisation des
coproduits en facilitant leur refusion
avec une considérable réduction de la
perte au feu. Euragglo assure les essais
de faisabilité, les études de projet et
leur réalisation, les installations, mises
en service et formation des opérateurs
ainsi que le suivi technique des machi-
nes.

Flot de nouveautés
chez Fuchs Lubrifiant

Fuchs Lubrifiant profite d’Indus-
trie Paris 2014 pour présenter au
marché trois fluides d’usinage Eco-
cool®, le système Minipure® MP52
pour la filtration et le déshuilage des
fluides de coupe, le concept de lubri-
fication par pulvérisation des feuillards
à emboutir ou découper Spray.xact®
de Technotrans et la fontaine de net-
toyage Haute pression Easywash®
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