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L’eau osmosée, nouvelle richesse pour la  
microtechnique ?
Dans nos contrées, quoi de plus banal que l’eau ? Omniprésente et toujours disponible, c’est une 
richesse un peu négligée. Dans l’industrie de la microtechnique, l’eau est utilisée principalement  
pour la tri o nition  le la age et comme ui e e coupe en émulsion  ans ces trois cas  la ualité  

u process épen  e la ualité e la mati re premi re  l eau  encontre a ec arc uillomenet  
directeur de DLK Technologies spécialiste du traitement de l’eau (propre et usée).

être régulièrement contrôlé et complété.  
M. Vuillomenet explique : « A une époque 
pas si lointaine, les entreprises s’orientaient 
plutôt vers un système centralisé doté d’une 
citerne d’une grande capacité pour l’émulsion 
et cette émulsion ‹!tout-terrain ›!était utilisée 
pour toutes les machines. Aujourd’hui,  
la tendance est plutôt à des solutions sur me-
sure pour chaque machine et process. La ma-
tière stockée est l’eau osmosée et les mélanges 
se font sur chaque machine pour disposer de  
la meilleure solution à chaque opération. »

… avec une solution sur mesure
Si la lecture du paragraphe précédent peut 
faire peur quant à la complexité de toutes ces 
opérations, le directeur est rassurant :  
« Les paramètres sont nombreux, mais nous 
disposons d’une très grande expertise qui 
nous permet de fournir des solutions clé  
en main répondant exactement aux problé-
matiques rencontrées. »! Pour ce faire, 
l’entreprise travaille également en étroite  
collaboration avec des fabricants d’émulsion. 

Si l’huile entière est très souvent utilisée 
comme "uide de coupe pour l’usinage de 
pièces, sa capacité de refroidissement n’est 
parfois pas su#sante et l’utilisation d’une 
émulsion est conseillée. Selon les opérations 
et la matière à usiner, elle est même l’unique 
solution. Pour garantir la qualité de l’eau et 
surtout la qualité de l’usinage, un soin tout 
particulier doit être apporté à son traite-
ment. L’osmose inverse en est une étape 
(presque) indispensable au rapport qualité-
prix sans concurrence.

L’eau ? Bien plus technologique que 
l’on pense
L’eau potable du réseau est reconnue comme 
habituellement de très bonne qualité en Suis-
se pour la consommation, mais sa qualité et 
ses propriétés sont très variables et dépen-
dent des régions. En général la conductivité, 
la dureté et les matières en suspension en font 
un très mauvais matériel brut pour les opéra-
tions industrielles. La qualité $nale néces-
saire au process dépend des besoins et suit 
une chaîne de $ltration « du plus grand au 

plus petit ». L’eau du réseau peut être adoucie 
pour en baisser la dureté, puis elle passe dans 
un osmoseur a$n d’en diminuer fortement la 
conductivité et le résultat est de l’eau pure.  
Si ce n’est pas su#sant, il est encore possible 
d’utiliser des résines pour $ltrer encore plus 
et descendre la conductivité au maximum. 
Cette eau ultrapure peut ensuite encore su-
bir une étape d’électrodéionisation pour de-
venir stérile. Dans une grande partie des cas, 
les deux premières étapes (eau adoucie et 
pure) su#sent à fournir de l’eau de qualité 
pour les process.

Trouver le compromis idéal …
Dans une émulsion, l’eau représente 95%, 
l’huile ou le glycol 4% et l’émulsi$ant 1%.  
Ces composantes doivent être conçues pour 
fonctionner ensemble. La dureté de l’eau joue 
un rôle déterminant dans la propension du 
produit à mousser ou à laisser des résidus sur 
la machine ou sur les pièces. De plus, si 
l’équilibre n’est pas le bon, les risques de cor-
rosion se multiplient. Comme l’eau a ten-
dance à s’évaporer, le bac de la machine doit 

La ualité e l eau est un a antage concurrentiel in énia le ans la pro uction  al eureusement   
on  pense tr s trop  sou ent ue lors ue l on rencontre es pro l mes
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Les osmoseurs compacts proposés par 
l’entreprise du Locle se distinguent par un 
rapport qualité-prix sans concurrence et leur 
simplicité. 
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Un spécialiste au service de l’Arc jurassien des  
microtechniques
Basée au Locle, DLK Technologies est une PME d’une dizaine de personnes 
dont le but est de proposer des solutions de traitement de l’eau destinées à 
l’usinage, mais également au lavage ainsi qu’au traitement des eaux usées. 
Elle a été fondée en 1991 et est, dans l’industrie, principalement active sur 
l’Arc jurassien des microtechniques. Depuis 2014, Marc Vuillomenet l’actuel 
directeur et fils du fondateur en est le propriétaire avec son épouse.

L’osmose inverse en toute simplicité
Utilisés comme partie intégrante d’une chaîne de traitement de l’eau 
ou seuls, les systèmes d’osmose inverse utilisent le principe de la $ltra-
tion membranaire. DLK Technologies propose des osmoseurs com-
pacts qui permettent de fournir une eau de qualité à un prix très inté-
ressant. L’eau à traiter entre dans l’appareil et passe à travers la 
membrane à une vitesse et une pression dé$nie. En sortie, l’eau est 
pure et prête à être utilisée (ou stockée) tandis que les impuretés indé-
sirables sont évacuées. M. Vuillomenet renchérit : « La grande majori-
té des utilisateurs d’eau de process ont besoin de la traiter. Nos osmo-
seurs PRO 400 et 600 leur permettent d’augmenter drastiquement la 
qualité de leur eau et donc de leur production pour un investissement 
très réduit. »

Des gains importants
La qualité de l’eau et de son association avec le concentré d’émulsion 
joue un rôle très important dans la qualité et la stabilité de l’usinage, 
mais également dans la durée de vie des machines et les coûts de 
maintenance. « L’eau osmosée comme composante principale de 
l’émulsion supprime tous les problèmes liés à une conductivité trop 
importante de l’eau et assure un usinage parfait. Ceci élimine égale-
ment tous les problèmes d’encrassement et d’entartrage des machines-
outils de même que tous les problèmes de taches sur les pièces usinées 
», relève encore le directeur à ce sujet. Il ajoute : « Les seuls problèmes 
potentiels sont liés à la corrosion pour les aciers inox sans adjuvant. »

Et que disent les fabricants de machines ?
Si de nombreuses machines sont conçues spéci$quement pour travail-
ler avec de l’émulsion, notamment pour les opérations de meulage et 
de recti$cation, d’autres sont à priori plutôt destinées à l’usinage avec 
de l’huile entière, particulièrement les tours automatiques de décol-
letage. Même dans ce cas, il est tout à fait possible et parfois indispen-
sable de les utiliser avec de l’émulsion. Brice Renggli responsable du 
marketing chez Tornos précise : « Certains clients ont fait le choix de 
travailler à l’émulsion même dans des cas où l’huile entière aurait éga-
lement bien fonctionné et les résultats sont très bons. Les machines 
Tornos sont compatibles. »!Roland Gutknecht directeur de Suvema, 
fournisseur des solutions Citizen-Cincom en Suisse con$rme cette 
même possibilité : « Les décolleteuses Citizen-Cincom sont également 
prévues pour travailler avec l’émulsion. Certaines matières ne permet-
tent d’ailleurs pas l’usinage à l’huile. Les trois types de "uides de coupe, 
huile, émulsion ou air sont possibles. »!C-Q-F-D. 
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«Celui qui avance dans la vie en étant attentif  
est à même de réagir à temps aux changements. 

Ce principe qui vaut pour moi doit également  
s’appliquer à ma caisse de pension.»

Evelyn Zenklusen Mutter 
Scientifique, bureau d’ingénieurs 
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