LUBRIFIANTS / AÉRONAUTIQUE

Blaser au plus près
des critères d’excellence
En diversifiant de plus en plus
ses stratégies de lubrification
de coupe, la sous-traitance en
usinage aéronautique a fait
preuve tout au long de l’année
d’une forte évolution et
adaptation aux exigences du
marché.
lus que jamais, la signature d’un
sous-traitant se révèle dans son
savoir-faire usinage qu’il actualise
en permanence tout en respectant les
normes et homologations imposées par
les grands donneurs d’ordres. Pour évoluer dans le peloton de tête de sa spécialité, la fonction lubrification de coupe
est devenue le pivot d’une optimisation
des paramètres en production. Souvent,
il définit son cœur de métier par rapport
aux options qu’il a retenues pour valoriser ses avantages compétitifs : usinages
complexes, travail de matériaux durs,
spécialisation UGV, fraisage de matériaux composites, arrosage haute pression ou microlubrification, finition de
pièces issues d’une fabrication additive… Ce sont tous ces retours d’expériences que les spécialistes Blaser Swisslube ont présenté sur le Siane, à Toulouse,
du 24 au 26 octobre.
Dans la recherche davantages toujours plus importants, le conseiller Blaser
Swisslube dispose des meilleurs outils
pour aider les sous-traitants pour leur
benchmark sur les meilleures pratiques.
A partir du logiciel Analyzer, il établit
un pré-diagnostic 2.0 prenant en compte
leur environnement et leurs objectifs de
production. Spécialement développé par
Blaser Swisslube, celui-ci va cibler les
technologies de lubrifiant adaptées à
leur besoin et formaliser un engagement
sur les gains escomptés.
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Blaser Swisslube s’engage avec ses clients pour la recherche de résultats mesurables.

A partir du logiciel Analyzer, le conseiller Blaser Swisslube établit un pré-diagnostic 2.0, prenant en compte
l’environnement et les objectifs de production des usineurs.

Blaser Swisslube s’engage avec ses
clients pour la recherche de résultats
mesurables dans un partenariat associant
l’expérience utilisateur et le savoir-faire
du fabricant. Pour atteindre des objectifs
de gains technologiques et économiques

substantiels, le spécialiste Blaser Swisslube accompagne les sous-traitants pour
réunir tous les critères d’excellence de productivité, qualité et coûts en usinage. ■
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