
riels et machines utilisés dans les secteurs industriels. Mafac pro-
pose diverses machines de lavage industrielles, des équipements
de dégraissage de pièces mécaniques, du nettoyage par ultrasons
en micromécanique, électronique, aéronautique et des équipe-
ments de sablage, grenaillage, microbillage. La société représente
les marques Elma, Auer, LTA et Remer. Oelheld Production
assure la vente et la distribution d’huiles de rectification, de flui-
des diélectriques, d’huiles de découpage-emboutissage, de lubri-
fiants réfrigérants hydrosolubles, de lubrifiants de forge et de
produits périphériques pour l’industrie métallurgique et aéronau-
tique. Des essoreuses et centrifugeuses pour pièces, copeaux,
liquide de coupe font également partie de son offre, avec les
marques Oelheld et Vomat. Quant à la société Orosolv, elle
distribue des solvants, diluants, décapants, de la chimie minérale,
des nettoyants de précision pour dégraissage lessiviel (déter-
gents, solvants), des huiles et lubrifiants (hydraulique, de main-
tenance, moteurs...) et, enfin les huiles Houghton pour le travail
des métaux par usinage et déformation, ainsi que pour la trempe.
La suite de cet article entre un peu plus dans le détail de pro-
duits à découvrir sur le salon, concernant la lubrification et le
lavage dans l’industrie micromécanique. 

Innovation Blaser Swisslube à Micronora

Blaser Swisslube innove et propose en première à Micronora
une huile entière avec un raffinage de classe GtL (Gas to
Liquid). Avec ce produit, le formulateur suisse met à disposition
une technologie innovante qui s’adapte de façon optimisée aux
besoins sans cesse plus complexes de lubrification d’usinage.
Cette technologie de lubrifiants de très haute qualité apporte
des propriétés alternatives sans équivalent dans la gamme des
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tion. Elle exporte 67% de sa produc-
tion de graisses et lubrifiants industriels,
et dispose de sites de production en
Chine, aux USA et au Brésil. Avec une
augmentation de 8,6% par rapport à
2014, le chiffre consolidé du groupe
atteignait 150 millions d’euros en 2015.
Quelques 27% de ce CA est issu de
produits ayant moins de 3 ans, déve-
loppé par les 68 employés de ses labo-
ratoires en France. La Société Condat
continue donc à renforcer son offre avec
des lubrifiants pour le travail des métaux
toujours plus en avance sur la réglemen-
tation. Lors de Micronora, son équipe
va présenter deux gammes de lubrifiants
pour la coupe et tous types d’usinage,
mêmes très difficiles. Mecagreen est un
ensemble d’huiles solubles d’usinage avec
une phase lubrifiante à base d’ester syn-
thétique d’origine renouvelable. Neat-
green désigne des huiles entières, consti-
tuées d’un assemblage d’huiles de base
estérifiées 100% d’origine végétale, sans
chlore, considérées comme neutre pour
les utilisateurs. Ses principaux avantages
résident dans le respect des dernières
recommandations de l’INRS (BaP), la
réduction des brouillards d’huile, la sup-
pression d’étiquetage suivant le CLP et
leur compatibilité avec les machines de
dégraissage au solvant sous vide. Selon
le formulateur, l’ensemble de ces deux
gammes augmente considérablement la

huiles couramment en usage, selon l’ex-
posant. La famille des huiles GT 15 et
22 est absolument transparente. Sa
pureté visuelle reflète assez bien ses
qualités de résistance au stress et ses
qualités mécaniques, pour maintenir un
film protecteur sur l’arête de coupe avec
un point d’éclair très élevé. La techno-
logie Gas to Liquid favorise la formation
de microgouttelettes, ce qui confère à
cette huile des capacités de dégazage
très élevées. Elle conserve ainsi toutes
ses qualités techniques lors d’une utilisa-
tion à haute pression. De plus, son
odeur est totalement neutre à l’opposé
de la plupart des huiles entières, d’ori-
gine végétale ou minérale avec une
odeur de soufre. De par leur niveau de
raffinage élevé et spécifique, les huiles
GT 15 et 22 de Blaser Swisslube
génèrent un taux d’émission de brouillard
et de fumée très réduit, améliorant de
ce fait l’environnement de travail et la
consommation d’huile en rajout. La ver-

sion Blasomill GT 22 mise en place
chez De Reu Décolletage sur les pre-
miers centres de décolletage a large-
ment satisfait les attentes du client. L’at-
mosphère dans l’atelier est assainie sans
avoir recours à la maintenance régulière
et au changement périodique des filtres.
Concernant la longévité des outils, seules
quelques plaquettes carbure ont été
changées, après une durée d’utilisation
deux fois supérieure à celle habituelle-
ment constatée. Les utilisateurs ont cons-
taté une productivité réelle des machines
en augmentation de plus de 10%.
Enfin, malgré un recours normal à l’arro-
sage haute pression, la consommation
annuelle du lubrifiant devrait être rame-
née au tiers des années précédentes. 

Les outils durent
avec les fluides Condat

Fondée en 1854, la société familiale
Condat emploie 644 personnes dont
498 en France sur 4 sites de produc-
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