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AVANT 1ère MICRONORA – LUBRIFICATION-LAVAGE

les opérations de soudage et coupure
sur l’acier inoxydable. Inox System est
à même de faire un décapage sur les
soudages TIG, Plasma, Laser, Orbi-
tale à résistance et MIG de façon
instantanée. Leur faible impact sur
l’environnement et la rapidité du trai-
tement en sont des atouts supplémen-
taires. 

Blaser propose
Blasomill
sur Micronora

Blasomill de chez Blaser Swiss-
lube, est une huile de coupe miné-
rale hydro craquée de très haute
qualité qui réduit les efforts de coupe
et crée les conditions de glissement
du copeau optimales, notamment en
raison de son additivation en ester
végétal. La structure matière est
respectée favorisant une coupe nette,
sans oxydation ni bavure, avec un état
de surface de qualité optimal. Les
caractéristiques de l’arête de l’outil
sont aussi préservées permettant fiabi-
lité et répétitivité dans la durée. Les

alésages ou taraudages fins sont obtenus sans risque de rayures
ou de bris d’outils qui altèrent la qualité recherchée. La fluidité
des Blasomill 5 à 10 et 15 favorise l’usinage haute pression et
de petite dimension. Elle contribue à leur grande homogénéité et
à l’essorage des copeaux. La faible nébulisation, tout comme la
bonne récupération de l’huile en fin de process, entraînent une
diminution de la consommation et une économie à l’usage. Les
gains économiques sont également conséquents au niveau de la
réduction du nombre d’opérations de finition, l’usure et les bris
d’outils ainsi qu’au niveau de la qualité des pièces. Selon son
formulateur, la gamme des Blasomill propose donc une solution
adaptée aux usinages délicats, sur les aciers traditionnels, alliages
comme pour tout matériau dur, Inox, Titane… Blaser va encore
plus loin en proposant une variante totalement incolore.

Système de lubrification chez Fuchs
FUCHS Lubrifiant France participe au salon international

des Microtechniques Micronora, et concourt aux Microns d’Or
récompensant l’innovation avec son nouveau système d’applica-
tion de lubrifiants Spray.Xact. Le spécialiste mondial de la lubri-
fication présente ce système comme
étant idéal pour les opérations de
découpage et d’emboutissage, cou-
rantes dans le domaine de la micro-
mécanique. Le système compact
Spay.Xact permet l’applica-
tion d’un film de lubrifiant
sur la surface des feuillards à
emboutir ou à découper. De
par son système de pulvérisa-
tion sans air et sans brouillard
et grâce à sa modularité,
Spray.Xact répond aux besoins des
découpeurs emboutisseurs, historiquement bien implantés dans la
région Franche Comté. L’équipe de Fuchs Lubrifiant France
(300p, 109 M€ de CA annuel) invite les visiteurs du salon
Micronora à découvrir Spray.Xact, alternative intéressante aux
moyens d’applications conventionnels des lubrifiants de déforma-
tion, notamment en termes de conditions d’hygiène et de sécu-
rité, de fiabilité, de précision ainsi que d’économie.

Orosolv fait baisser les coûts lubrifiant
Présenté par Orosolv, le Wogaard Coolant Saver recueille en

sortie des convoyeurs des machines-outils le fluide de coupe qui
est normalement perdu dans les bennes à copeaux. Le fluide de
coupe est récupéré à partir de la benne à copeaux et est ren-
voyé dans le bac machine. Ce système permet de réduire les
coûts des fluides de coupe jusqu’à 50 %, selon le fabricant. Il
pourrait réduire jusqu’à 90 % les coûts liés à l’élimination des
déchets du liquide de refroidissement. En outre, il fait gagner du
temps aux employés en charge des appoints des fluides de
coupe. Les bennes à copeaux sont quasiment sèches ce qui
empêche les risques de pollutions au sol. Le Wogaard Coolant
Saver est une solution à faible coût, assurant un retour sur inves-
tissement bien inférieur à 6 mois. Facile à installer et pratique-
ment sans entretien, le système utilise la pompe de distribution
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