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L’entreprise BLASER SWISSLUBE fabrique et commercialise des huiles et
lubrifiants de coupe solubles ou entiers de haute qualité.
Depuis plus de 75 ans, en Suisse, 3 générations de la famille BLASER tiennent les
rênes de l'entreprise.
Dès le début, l’idée directrice était de développer des produits performants et
rentables pour les utilisateurs tout en respectant l’homme et l’environnement.
BLASER SWISSLUBE dispose du plus grand laboratoire de lubrifiants de sa
branche.
Hautement qualifié et équipé à la pointe des technologies, son département R&D
assure l’avenir de l’entreprise par des innovations de référence. 60 collaborateurs y
contribuent.
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Les produits
Le succès mondial des produits BLASER prouve que la gamme correspond
parfaitement aux besoins du marché. En effet, l’application d’un produit pleinement
adapté augmente considérablement la productivité.
Les lubrifiants de BLASER se distinguent par une très haute stabilité chimique,
physique et bactériologique. Ils peuvent donc être utilisés nettement plus longtemps
(plusieurs années) en apportant un avantage économique et écologique évident.
Par le développement continu de ses gammes ainsi que par les services offerts par
ses spécialistes, les « Outils Liquide » de BLASER SWISSLUBE sont toujours plus
performants techniquement et donc économiquement !

Autres implantations :
Sites de production en :
. Suisse pour l'Europe
. Aux US
. En Inde et Chine
…………………………………………

CHIFFRES CLÉS
CA (2015) : 250 M CHF
Part du CA à l'export (2015) : 90 % (50
pays)
Effectif : 500
…………………………………………

À l’écoute de ses clients
Avec plus de 100 000 clients de toutes tailles et dans tous les domaines d’activité,
et sa propre organisation de vente, BLASER est en mesure d’assurer les meilleurs
délais de livraison et disponibilité ainsi que le contact direct avec ses clients.
Cette proximité axe nos recherches pour optimiser la productivité de nos lubrifiants
en réponse aux attentes de nos clients et législations.
Lors de séminaires, les spécialistes reconnus de BLASER transmettent leur savoir
faire en matière d’application optimale de leurs produits à leurs clients.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Lubrification par brouillard

1

Technique de lubrification minimale

1

Lubrifiants, fluides de coupe destinés aux machinesoutils

1

Lubrifiants réfrigérants

1

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

BLASER

Plus qu'un simple lubrifiant : un outil liquide
pour accroître sereinement et durablement
votre productivité !

BLASER SWISSLUBE

SIEGE EN SUISSE
HASLE RUEGSAU

DES PRODUITS DE HAUTE
QUALITÉ
AVEC UN SERVICE ASSURÉ PAR
DES SPÉCIALISTES

60 PERSONNES EN R & D
RÉPARTIES EN 6 LABORATOIRES

DES HUILES SOLUBLES
SYNTHÉTIQUES
1/2 SYNTHÉTIQUES
MINÉRALES ET VÉGÉTALES

RENTABILISEZ VOS
INVESTISSEMENTS !

UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE
D'HUILES DE COUPE ENTIÈRES
MINÉRALES
ET VÉGÉTALES

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Les Blasocut sont des lubrifiants solubles bio équilibrés, uniques et inégalés depuis 35 ans, qui ne comportent aucun
bactéricide favorisant leur conservation : l‘émulsion reste d‘ellemême biologiquement stable. Sans formaldéhyde, ni Bore,
ni Isothiazolinone, ils garantissent une stabilité sur plusieurs années grâce à la présence d’un germe dominant inoffensif
contenu naturellement dans l’eau se substituant ainsi à l’ensemble de tous ces conservateurs qui à terme sont nocifs pour la santé
et l'environnement.
De plus, ces lubrifiants sont reconnus pour leurs performances de haut niveau, avec une faible consommation de
produit, et leurs très grandes polyvalences matières et process :
Matière : matériaux durs (titane, Inconel…), aciers comme non ferreux, ils résistent aussi très bien aux contraintes liées à la
fonte…
Process : tournage, fraisage, taraudage, rectification,… Leur fluidité, pouvoir mouillant et lavant convient à une lubrification haute
pression, usinage UGV, forages profonds. De par leur conception ils sont performants à basse et à haute vitesse de coupe.

RÉFÉRENCES
NOS LUBRIFIANTS SONT HOMOLOGUÉS DANS TOUTE L'AÉRONAUTIQUE MONDIALE  DANS LE MÉDICAL  ET LA SOUS
TRAITANCE AUTOMOBILE.
AINSI QUE PAR DE TRÈS NOMBREUX FABRICANTS DE MACHINES ET D'OUTILS.
ET UTILISÉS DANS TOUTES LES TAILLES DE STRUCTURES COMME DANS TOUS LES DOMAINES D'ACTIVITÉ.

