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Que Signifie Le MQL? 
Quantité de lubrification minimum (Minimum Quantity 
Lubrication) (MQL) remplace l’arrosage de liquide de coupe 
couramment utilisé dans les opérations d’usinage avec une 
infime quantité de lubrifiant de haute qualité appliqué 
précisément entre l’outil de coupe et la pièce de travail. 
Le lubrifiant réduit au maximum le frottement entre le matériau 
et l’outil, ce qui réduit considérablement les émissions de 
chaleur générées pendant l’usinage. Contrairement au liquide 
de coupe traditionnel dont le but est d’absorber la chaleur 
après qu’elle ait été créé. La technologie MQL a été utilisé 
pendant plus de 25 ans et a fait ses preuves d’efficacité 
dans un large éventail d’opérations d’usinage.

 
Les Applications Comprennent:
• Sciage   • Perçage   • Poinçonnage   
• fraisage   • Routing   • Tournage   
• Brochage

Pourquoi Utiliser Le MQL?
Bon nombre des avantages de MQL sont une conséquence 
directe de l’élimination de l’arrosage et des problèmes qu’ils 
créent. Des études ont montré que le coût de traitement des 
liquides de coupe, comprenant le mélange, le traitement, la 
circulation et l’élimination peut représenter jusqu’à 15% des 
coûts totaux d’usinage. 

Contrairement aux liquides de coupe, un système MQL, 
comme le Unist Coolubricator™, distribue du lubrifiant 
respectueux de l’environnement dans de tels infimes quantités 
qu’il est souvent consommé dans le processus. Cela laisse 
peu ou pas d’excès de liquide à nettoyer ou à éliminer. De plus 
les copeaux produits sont assez secs pour être recyclés sans 
traitement supplémentaire. Si ces avantages ne sont pas assez 
convaincants, remplacer le liquide de coupe par le lubrifiant 
Unist Coolube® et un Coolubricator™ peut augmenter la 
durée de vie des outils et améliorer les finitions de surface!

 
 
Pourquoi l’Unist Coolubricator™?
Avec une quantité minimum de lubrification, il est important 
d’appliquer la bonne quantité de lubrifiant pour chaque 
opération d’usinage. La conception de l’Unist Coolubricator™ 
assure la distribution du lubrifiant avec une pompe 
volumétrique réglable et un ajustement de précision de l’air. 
La quantité correcte de lubrifiant et d’air peut facilement être 
“ajustée”  pour obtenir la pulvérisation parfaite pour chaque 
application.

Ce n’est pas seulement le réglage et la précision de l’Unist            
Coolubricator™ qui maintiennent nos clients satisfaits, mais 
aussi notre qualité inégalée. Les produits Unist sont conçus 
pour garantir des années de fonctionnement dans les 
environnements industriels difficiles. Nous sommes fiers 
de la qualité de nos équipements et chaque système Unist 
est soigneusement testé dans notre atelier avant de faire son 
chemin au votre. 

Pourquoi Utiliser Le Coolube®?
L’Unist Coolube® est un lubrifiant biodégradable 100% 
naturel dérivé de produits végétaux renouvelables. Il est 
spécialement formulé pour des résultats supérieurs à l’aide du 
système MQL et ne contient pas de COV, de chlore, ou de 
silicone. Il n’irrite pas la peau des hommes ni tache les pièces, 
et ne fera jamais oxyder ni laisser un résidu collant. Lorsque 
l’on considère la quantité par minute de Coolube® requis par 
rapport à l’arrosage traditionnel, le Coolube® est l’un des 
lubrifiants d’usinage les plus rentables disponible. Comme un 
bonus supplémentaire, Unist garantit les pompes à vie quand 
Coolube® est utilisé exclusivement dans un Coolubricator™.

Le Coolube® est consommé 
dans le processus.

La technologie MQL supprime  
l’arrosage de liquide de coupe.
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Evaluez un système UNIST MQL Demandez nous un essai !

Votre pompe Coolubricator™ est garantie à vie lorsqu’elle est          
utilisée exclusivement avec le lubrifiant Unist Coolube®

Pompe  Garantie à Vie

Usinage avec liquide de coupe Usinage avec MQL



Pour plus d’informations visitez: unist.com/mql

Appelez nous aujourd’hui!   +33 1 69 29 85 85

• Produire des copeaux secs avec une valeur de recyclage supérieur

• Éliminer le traitement et l’évacuation du liquide de coupe

• Appliquer des grammes par jour au lieu de litres

• Éliminer le choc thermique des outils carbures

• Éliminer le gâchis de liquide de coupe

• Augmenter les taux de production

• Améliorer la finition de surface

• Prolonger la vie de l’outil

Coolubricator™

Le meilleur ami des outils de coupe!



Régler facilement la vitesse du cycle, cycle de pompe, et le débit d’air 
pour la pulvérisation parfaite.

L’application précise du lubrifiant est la clé pour maximiser 
les avantages de la MQL. Appliquer trop de lubrifiant est un 
gâchis et peut nuire à la formation de copeaux, tandis qu’une 
insuffisance de lubrifiant réduit la vie de l’outil. L’application 
précise du lubrifiant nécessite des pompes précises pour la 
distribution du lubrifiant et des buses appropriées pour créer 
et diriger le jet.

Les pompes volumétriques réglables utilisés dans le 
Coolubricator™ ont prouvé leur régularité et leur fiabilité. Leur 
conception modulaire unique permet à plusieurs pompes de 
“s’empiler” ensemble quand plus d’une buse est nécessaire, 
permettant à chaque système d’être conçu spécifiquement 
pour chaque application. Chaque module de pompe comprend 
un réglage de la course pour le débit et une vis de dosage 
précis de l’écoulement de l’air dans la buse. La combinaison 
de ces ajustements permet un contrôle complet de la 
pulvérisation.

Application Précise
Bien que fournir la quantité parfaite de fluide est important, cela 
ne fait pas tout, à moins que la distribution soit faite à l’endroit 
précis: outil de coupe/pièce. Pour rendre cela possible, Unist 
a développé une large gamme de buses pour appliquer le 
lubrifiant précisément dans presque toutes les opérations de 
découpe de métal.

Visitez notre site web unist.com
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Système Type Coolubricator™

A.   Filtre à Air
     Standard sur chaque système

G.   Réservoir 16 Ounce (473 mL)
      Autres tailles disponibles

B.  Electrovanne
     Options dont l’électrovanne (schéma), 
     commande manuelle, pneumatique ou 
   au pied

C. Micropompe volumétrique
  Précise et fiable avec des débits de
  0.03 mL/cycle à 0.10 mL/cycle

H. Boitier en acier robuste
     Ouvrez le boitier pour un réglage et une
     maintenance simplifiée (serrure en option)

D. Générateur d’impulsions pneumatique
  Contrôle les cycles de la pompe et est
  facilement ajustable avec une performance
  prouvée allant jusqu’à 100 millions de cycles.

E. Réglage du débit d’air
  Obtenez le modèle parfait de pulvérisation

F. Réglage de la course de la pompe
 Obtenez la parfaite quantité de lubrifiant



Composez le “Sweet Spot”
Les opérations d’usinage individuelles ont chacune leur propre “sweet spot”, ou la 
quantité précise de lubrifiant nécessaire pour fonctionner efficacement. Trop peu ou trop 
de liquide, et la durée de vie de l’outil ou la performance d’usinage peuvent en souffrir. Le 
Coolubricator™ a été conçu pour un contrôle précis de la pulvérisation avec des réglages 
séparés du fluide et du volume d’air. Ce moyen de trouver le sweet spot pour votre 
application est un jeu d’enfant et une fois qu’il est défini, le Coolubricator™ livrera 
la quantité parfaite de fluide, encore et encore.

Sortie de fluide continue
La sortie de fluide continu est rendue possible avec le Coolubricator™ intégrant un générateur 
d’impulsions pneumatique réglable. Le générateur d’impulsions permet une répétition 
automatique des cycles des pompes. Le résultat est une alimentation continue en lubrifiant 
et contrôlée par le générateur d’impulsion de 5 à 200 impulsions/minute qui cycle chaque 
déplacement positif des pompes. 

Coolube® est un
certifié USDA

produit d’origine 
biologique

Qualité Unist: Performance Triple-Tests
A Unist, la qualité de nos produits est extrêmement important pour nous tous. 
Voilà pourquoi chaque Coolubricator™ subit un processus de test en 3 étapes. 
Nous commençons par tester le fluide sur chaque pompe individuellement pour nous 
assurer de leur bon fonctionnement. Suite à cela, nous testons les pompes complètes 
avant de vérifier le fonctionnement de l’ensemble complet Coolubricator™ pour une 
troisième fois avec le lubrifiant Unist Coolube®.

Test d’un Coolubricator™ 

Coolubricator™ + Coolube®

Maximiser les avantages de MQL en remplissant votre réservoir Coolubricator™ avec Unist 
Coolube®. Coolube® est un lubrifiant biodégradable 100% naturel dérivé de produits végétaux 
renouvelables qui est respectueux de l’environnement et des opérateurs. Lorsqu’il est correctement 
appliqué, le Coolube® est complètement consommé dans le processus d’usinage et le gâchis 
de liquide de coupe traditionnel est supprimé. Comme avantage supplémentaire, quand un 
Coolubricator™ est utilisé exclusivement avec Coolube®, Unist garantit les pompes à vie!

Garder le liquide et l’air séparés jusqu’au point d’application est la clé afin d’obtenir 
un jet uniforme avec de grandes longueurs de tube d’alimentation. Les buses 
coaxiales Unist’s excellent en combinant le fluide et l’air à l’extrémité de la buse.  
“L’enveloppe d’air” qui entoure le fluide en sortie, atomise uniformément le fluide et 
délivre à l’outil de coupe une pulvérisation équilibrée.

Fluide & Air séparée
Air 

Fluid
Air

Votre pompe Coolubricator™ est garantie à vie lorsqu’elle est 
utilisée exclusivement avec le lubrifiant Unist Coolube®

Pompe Garantie à vie

Pour plus d’informations, visitez: unist.com/coolubricator



Options De Configuration

Vannes
Contrôle de marche du Coolubricator™ avec les vannes suivantes:

Pompes
Choix du débit de la pompe et du type appropriés pour chaque application.

• Vanne pneumatique • Vanne manuelle • Vanne manuelle au pied
 

• Pompe Standard 3-gouttes
   (0.10 mL par cycle)

• Pompe Multi-Viscosité 1-goutte
   (0.045 mL par cycle)

• Pompe Multi-Viscosité 2-gouttes
   (0.10 mL par cycle)

Pour le Coolube® et autres fluides entre 
50 SUS et 1000 SUS, choisissez la
pompe standard 1 ou 3-gouttes.       

Pour les fluides moins de 50 SUS,
choisir la pompe  multi-viscosité (MV)
1 ou 2 gouttes.
       

La viscosité du fluide permettra de déterminer le type 
de pompe Unist nécessaire.

Boitier 1-3 
sorties

Boitier 4-6 
sorties

Boitier 7-11 
sorties

Boitier 12-16 
sorties

Besoin d’assistance pour configurer votre système?  Nous pouvons vous aider!

Coolubricator™   Précision Continue

• Electrovanne
                                                                                                                                        

(Disponible en 24, 110, 220, 440 VAC 
et 12 ou 24 VDC)

Sorties Multiples
Fonctionnant jusqu’à 16 pompes 
pour 16 sorties individuelles. Les 
sorties peuvent être configurées 
pour fonctionner individuellement 
ou en couple. Différentes tailles 
de boitiers disponibles en 
fonction du nombre de pompes.

Pour l’actionnement avec un signal 
électrique à partir de la machine

Pour une utilisation avec                          
un signal d’air à faible débit

   Pour un contrôle manuel
   mains libres

Vanne manuelle 3 voies pour               
une commande simple on/off

MV 1-Drop
30-1,300

1,000100 50 30 500 1,300 10,00010 

Standard
1 or 3-Drop 

50-1,000
MV 2-Drop

30-500 

Viscosity (SUS)

Tomato Juice: 1,000Coolube®: 75 - 85 
 

Water: 31
SAE 10 Motor Oil: 480 - 690Alcohol: 33 Honey: 4,600

• Pompe Standard 1-goutte
   (0.03 mL par cycle)



• Pompe Multi-Viscosité 2-gouttes
   (0.10 mL par cycle)

Fixations
Des fixations magnétiques sont disponibles
pour les buses et les boitiers. Le bras 
articulé permet un positionnement simplifié.

Flexibles de raccord
Trois types de flexibles sont disponibles pour la connexion entre les buses 
et le système Coolubricator™.    

 

Serrures
Mise à niveau de la fermeture standard par une serrure à clé afin 
d’éviter toute mauvaise manipulation.

Buses
Unist a un large choix de buses MQL 
pour chaque application spécifique.
 
Des buses avec option soufflage sont
disponibles pour aider l’évacuation 
des copeaux.

• Coaxial tressé en acier inoxydable
   

• Monoligne
   

• Coaxial Polyuréthane 
   

Réservoirs
Une large sélection de 
réservoirs est disponible.

Aimants de 
fixation de la buse

Aimants de fixation 
du coffret

Bras articulé avec 
support aimanté

Contactez nous Aujourd’hui!  800.253.5462 (US & CAN)  616.949.0853 (International)            

+33 (0)169 29 85 85 (France/Suisse)

   Pour un contrôle manuel
   mains libres

10 oz. (296 mL) 
Nylon

Pour une 
utilisation avec 

une alimentation 
de fluide sous 

pression

16 oz. (473 mL)
Polyethylene

32 oz. (946 mL)
Polyethylene

64 oz. (1893 mL)
Polyethylene

(Disponible avec un contrôle                     
de niveau bas)



Les Applications Du Coolubricator™

Le Coolubricator™ offre d’excellentes performances sur des machines manuelles 
ou CN. Ci-dessous plusieurs exemples d’application des performances 
du Coolubricator et des options dans les applications courantes™.

800.253.5462 
U.S. & Canada   

616.949.0853 
International   

Scie à ruban
Equipez votre Coolubricator™ avec une ou plusieurs des buses spéciales 
Unist et profitez de tous les avantages de la MQL avec votre scie à ruban. 
Le Coolubricator™ peut fournir précisemment la quantité parfaite de Unist 
Coolube® en lubrifiant directement sur les zones critiques de la lame de 
scie et des guides.

Buses Bat - Montées sur le protège-lame (pour tous type de scie)

La buse Unist Bat offre une couverture supérieure avec trois sorties visant 
les côtés de la lame et les dents. Disponible en 1,6” (40,6 mm), 
3” (76,2 mm), et 7“ (177,8 mm) pour s’adapter à toute protection 
de lame de scie.

Buses Rétractable - Montées sur le guide de lame (scies à ruban   
horizontales)

La buse rétractable est montée sur le premier guide de lame, à cheval 
sur la lame avec les branches qui se prolongent vers le bas et pulvérise 
directement vers les dents. Cette conception applique directement le 
lubrifiant là ou il est nécessaire et permet aux branches de se replier 
automatiquement lorsqu’elles rentrent en contact avec la base de la 
scie à la fin de la coupe. Les branches s’étendent automatiquement 
quand la lame se replie et sont prètes pour la prochaine coupe.

Buses pour Guide - Montées sur le guide de lame (scies à ruban 
horizontales)

La buse pour Guide est conçue pour être utilisée avec la buse rétractable. 
Les deux peuvent être montées en même temps et appliquer le lubrifiant 
sur la partie supérieure de la lame qui vient en contact avec le guide. 
L’application d’un lubrifiant de haute qualité tel que le Coolube® réduit 
considérablement les frictions et contribue à augmenter la durée de vie 
de la lame et du guide.

Vous ne trouvez pas votre application? 
Nous pouvons avoir des informations sur les performances 
du Coolubricator™ pour votre application spécifique. 
Contactez-nous pour plus d’informations. Email salessupport@unist.com



Scie à Ruban avec Points de Lubrification Existant - 
(scies à ruban équipées de points de lubrification)

Le Coolubricator™ peut être directement connecté aux points de 
lubirifcation de la scie à ruban pour lubrifier les guide de lame.

Scies circulaires 
Le Coolubricator™ est excellent pour les applications pour les scies 
circulaires et peut délivrer précisément la quantité optimale du lubrifiant 
Unist Coolube® directement sur les zones critiques de la lame de scie.

Buse Bat - Monté à travers le protège-lame (scies circulaires équipées de 
protège-lame)

La buse Unist Bat offre une couverture supérieure avec ses trois sorties 
visant la lame et la gorge des dents. Disponible en longueur 1.6” (40.6 
mm), 3” (76.2 mm), et 7” (177.8 mm) pour s’adapter à toutes les tailles de 
protège-lames. Pour les applications où la buse Bat ne peut pas se monter 
facilement ou ne tient pas, utiliser les buses coaxiales ou une buse double.

Buses Coaxiales - Dirigées vers la lame de scie

Utilisez deux buses coaxiales pour les applications dans lesquelles 
les buses Bat ne peuvent pas être montées. Ces buses devront être 
positionnées afin de pulvériser les côtés de la lame et la gorge des dents.

Buses doubles - Dirigées vers la lame de scie

Pour les applications où ni une buse Bat ni les buses coaxiales ne peuvent 
être montées, une buse double compacte sera la meilleure solution. Les 
buses devront pulvériser les cotés de la lame et la gorge des dents.

Perçage
Le Coolubricator™ est une excellente solution pour les applications en 
perçage et ainsi réduire l’usure des forêts et augmenter la qualité du trou.

Buses Coaxiales - Dirigées vers le forêt

Une buse coaxiale unique dirigée entre le forêt et la pièce avec un angle 
vers le bas est recommandée. Le picage peut être nécessaire sur des trous 
profonds pour une nouvelle application du lubrifiant.



Brochage
Le Coolubricator™ est la solution de lubrification idéale pour le brochage, bien 
qu’il faille le combiner avec de l’air comprimé afin de souffler les copeaux.
 
Buses Coaxiales - Dirigées vers la broche

Deux buses coaxiales positionnées à 180° l’une de l’autre et dirigées 
perpendiculairement avec un angle descendant vers l’outil sont 
recommandées

Routing 
Un Coolubricator™ est la solution pour lubrifier les machines d’usinages 
sèches pour les routeurs à commandes numérique. Un système  
Coolubricator™ augmentera la durée de vie de l’outil sans créer 
de gâchis comme avec un arrosage de liquide de coupe. 

Buses Coaxiales - Dirigées vers la  fraise

Deux buses coaxiales positionnées à 180° l’une de l’autre et dirigées vers 
les deux cotés de l’outil sont recommandées pour obtenir les meilleurs 
résultats.

Fraisage
Le Coolubricator™ convient parfaitement aux applications de fraisage. 
Les avantages sont une durée de vie de l’outil augmentée et une 
amélioration de la qualité des finitions de surface. 

Buses Coaxiales - Dirigées vers la fraise

Deux buses coaxiales positionnées à 180° l’une de l’autre et dirigées vers 
les deux cotés de l’outil sont recommandées pour obtenir les meilleurs 
résultats.

Taraudage
Le Coolubricator™ est une excellente solution pour les applications de 
taraudage, réduit l’usure de l’outil et améliore la qualité des filets. Idéal 
pour une utilisation à la fois de découpe et de taraudage.

Buses Coaxiales - Dirigées sur le taraud

Une buse coaxiale unique dirigée entre le taraud et la pièce avec un angle 
vers le bas est recommandée. Le picage peut être nécessaire sur des trous 
profonds pour une nouvelle application du lubrifiant.



Tournage 
Le système Coolubricator™ est un excellent choix pour les tours manuels 
et à commande numérique. C’est une bonne alternative aux liquides 
de coupe pour les tours manuels qui ne sont pas utilisés fréquemment. 
Le système Coolubricator™ sera prêt à utiliser en cas de besoin et ne 
nécessite aucun nettoyage de machine ou de maintenance.

Buses Coaxiales - dirigées vers la face arrière de l’outil  (pulvérisation 
externe sur un tour manuel)

La lubrification optimale sera obtenue par une buse coaxiale unique sur la 
face arrière de la plaquette de coupe.

A Travers La Tourelle - Dirigé vers l’outil de coupe  (pulvérisation 
externe au centre de tournage CN ou par l’outil) 

Le Coolubricator™ peut délivrer la dose précise de lubrifiant via les ports 
de refroidissement du centre de tournage CN.  La capacité d’appliquer le 
MQL (Minimum Quantity Lubrication) dépendra de la conception du tour 
d’usinage.

Remarques
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