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onA, WE ARE EDM 

oNa est le pionner de la technologie EDM. une histoire 
de plus de 65 ans nous a permis de devenir le constructeur 
possédant la plus grande expérience dans ce domaine au 
monde. Avec ONA , nos clients peuvent s’appuyer sur une 
équipe hautement qualifiée  et des experts dans la conception 
et la fabrication de machine EDM  de grande précision. Une 
histoire pleine d’avancée des meilleures technologies avec plus 
de 15000 machines installées dans le monde. Notre 
présence dans plus de 60 pays au travers de nos filiales 
ou partenaires nous permet une assistance rapide et 
à chaque instant.

Notre large expérience fait de nous un constructeur de 
référence dans les domaines suivants :

CoNNaISSaNCeS eT 
eXPeRIeNCeS
au service du client.

Plus de 65 ans
d’expérience

Plus de 15000 
machines installées

Présent dans plus de
60 pays

AéRoSPAtiAle AéRonAutiQueéneRgie  mouleAutomobile
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\ AD25

ReNTaBILITe eT 
PReCISIoN au 
MeILLeuR CouT

PRESENTATION DE LA MACHINE

\ FiAbilité 
Les machines aD25 garantissent une production de 
pièce avec la plus grande fiabilité.

\ PRoDuCtiVité oPtimiSée 
Machine accessible qui garantit un maximum de 
productivité pour un travail de précision.
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\ PRESENTATION DE LA MACHINE\ onA edm \ AD

\ tAbleS teChnologiQueS PouR 
CouPe De PReCiSion
Les machines oNa aD25 intègrent des tables 
technologiques pour des coupes de précisions. 
Grâce à elles, il est possible d’obtenir un haut niveau 
de précision pour des machines à fil (précision de 
verticalité de 5µ en deux passes).

\ FonCtionnement tYPe 
WinDoWS
La machine oNa aD25 possède une CNC de 
technologie très avancée et de fonctionnement de 
type windows. Cela simplifie la prise en main de la 
machine et apporte une facilité de programmation.



Possibilité d’enfiler en mode 
aspersion ou Immersion

1. Récupération 
automatique du point 
d’érosion.

2. Contrôle des angles 
et des rayons. Stratégie 
optimisée en ébauche et 
finition.

La fonction saut:  
en cas d’échec d’une pièce, la 
machine passe à la suivante

\ CNC\ onA edm \ AD
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\ CoRReCtion De CoinS
En fonction des différentes données de coupe, 
du diamètre du fil, de l’angle et de la hauteur de 
pièce, la CNC contrôle et optimise automatiquement 
les paramètres d’érosion pour obtenir la meilleure 
précision en angle tout en maintenant une vitesse 
optimale (également dans les zones les plus 
restreintes) en continuant d’avoir la plus grande 
précision.

>> Le poinçon et la matrice ont un jeu de 3µ.

\ AngleS et RAYonS
La précision dans les zones critiques de la pièce 
(angles et rayons) est parfaite grâce au contrôle de 
l’étincelle en finition.

Le générateur est développé pour la précision de 
ces zones même si le changement de direction est 
compliqué en optimisant son fonctionnement pour 
éviter la perte de temps en courbe.

\ AXe Z ContRole
Le contrôle de l’axe Z par la CNC est standard. 
C’est un élément de grande utilité notamment pour 
la coupe de pièce avec des hauteurs différentes. 
En programmant la cote de l’axe Z , on y associe le 
régime de coupe associé.

CNC

\ 5 AXeS ContRoleS
Le modèle aD25 est capable de contrôler cinq axes 
simultanément. 

FoNCTIoNNeMeNT 
RaPIDe eT SIMPLe

Une grande précision 
avec une programmation 
simple

\ PReCiSion CeRtiFiee
Chaque machine est contrôlée au laser afin de 
vérifier que l’ensemble des axes soit en adéquation 
avec la norme de référence VDI 3441. Chaque 
machine est également soumise à un contrôle de 
circularité suivant la norme ISO 230-4.
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DeS 
SoLuTIoNS 
PReCISeS

GENERATEUR

\ SYSteme eXPeRt PouR l’eRoSion 
A Fil
Le système réalise un contrôle efficace des conditions de 
coupe et modifie en temps réel les paramètres d’usinage 
en fonction des défauts constatés pour toujours obtenir 
un maximum de rendement de travail.

\ une RePetAbilite gARAntie
Une répétabilité garantie même d’une machine 
à l’autre. La qualité de travail est maintenue et la 
gestion du process simple.

 >> Analyse de la 
situation

>> Modification 
des paramètres du 
générateur

Cas 1Cas 1

Mod. 1

Cas 2Cas 2

Mod. 2

CNC

Générateur

Cas 3Cas 3

Mod. 3

Le système expert est idéal pour les pièces 
complexes, « en escalier » ou avec un angle important 
etc….

\ CouPe ConiQue De PReCiSion
La CNC intègre un système de compensation 
automatique de la valeur d’inclinaison du fil pour une 
coupe conique précise. Ce nouveau système facilite 
grandement votre travail.

Les pièces coniques, incluant celles avec des angles 
différents, peuvent se réaliser de façon automatique 
et précise.

•	Matière : Acier St X210 CrW12.

•	Hauteur du poinçon : 100 mm.

•	Nombre de coupe : 1 ébauche et 
1 finition.

•	Verticalité : +/- 5µ par coté.

•	Type de fil : laiton.

•	Diamètre : 0,25- 900 N/mm².

\ PRoDuCtiVite et 
QuAlite 



ONA une garantie de fiabilité 
et robustesse depuis 1952

uNe MéCaNIque 
quI GaRaNTIT La 
PRéCISIoN DaNS Le 
TeMPS 

\ PRoteCtion Anti ColliSion
Elément standard de la machine, l’ensemble 
des axes est protégé.

MECANIQUE

\ StRuCtuRe meCAniQue 
AVeC une bASe en t
L’axe X est positionné sur le bâti garantissant 
son parfait déplacement. L’axe Y est placé au 
dessus.

\  MECANIQUE\ onA edm \ AD
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\ SYSteme D’enFilAge 
AutomAtiQue
•	La hauteur maximale d’enfilage est égale 

à la course maximale en Z de la machine.

•	Faible coût de maintenance grâce à un 
dessin optimisé.

•	Trou d’enfilage recommandé : 0,5 mm.

Phase 1 
échauffement, 
étirage, 
rétrécissement 
et coupe du fil

Phase 2
Enfilage

\ meSuRe DiReCte Du 
PoSitionnement
Sur toutes les machines, la mesure de 
positionnement se fait via des règles de mesure 
optique linéaire.

Course axe Z: 
190 mm.

Course axe X: 
400 mm.

Course axe U: 
100 mm.

Course axe V: 
100 mm.

Course axe Y: 
300 mm.

\ nouVelle geneRAtion 
De moteuR lineAiRe
Faible cout de maintenance et excellent 
pour de faibles consommations 
énergétiques.
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SERVICES ET CONSEILS D’EXPERT

\ une eXPeRienCe Au SeRViCe 
Du Client
Au sein de notre siège, nous comptons un centre 
d’application d’excellence où l’ensemble de 
notre gamme est représentée pour divers essais 
d’application et pour garantir l’atteinte des 
exigences de nos clients. Une fois les tests 
réalisés, les process validés nous procédons à la 
mise en place de votre machine dans vos locaux.

\ eQuiPe SAV loCAle
ONA a créé un réseau de distributeurs et 
revendeurs à travers le monde permettant à des 
techniciens formés par nos soins de répondre 
rapidement à toutes vos demandes.

\ FoRmAtion
un engagement fort.

Nous avons développé des programmes de 
formation du plus basique au plus avancé adapté à 
chaque client et profil d’opérateur. Ces formations 
peuvent avoir lieu au siège de ONA ou sur votre site.

\ ingenieRie D’APPliCAtion
Nous mettons au service de nos clients la 
connaissance et l’expérience de nos experts pour 
optimiser au maximum les paramètres 
clés de vos fabrications.  C’est en travaillant 
conjointement avec nos clients que nous 
développons des partenariats forts qui nous 
mènent vers le succès des applications.

\ noS PRoPReS eXPeRtS
Depuis toujours ONA crée intégralement ses 
machines. La CNC, le générateur et toute la 
technologie nous sont propres. Cette maitrise nous 
permet d’offrir un service personnalisé à nos clients.

\ ConSommAbleS CeRtiFieS
La Garantie de oNa pour chaque pièce 
détachée.

Nous mettons à votre disposition une gamme 
complète de consommables et pièces détachées 
garantis par ONA permettant d’obtenir un 
rendement optimal au meilleur coût pour vos 
machines.

onA eDm USA
AAedm Corp.

onA eleCtRoeRoSiÓn 
PORTUGAL

onA eleCtRoeRoSiÓn 
mAdRId      hQ       CATALUÑA/LeVANTe

onA eleCtRoeRoSiÓn 
FRANCe

onA eleCtRoeRoSiÓn 
ALLemAGNe

onA eDm 
CHINe

onA elettRoeRoSione
ITALIe

onA eleCtRoeRoSiÓn 
RUSSIe

uNe ToTaLe 
DISPoNIBILITe

A chaque instant 
et endroit du 
monde
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions maxi de la pièce (mm) 790 x 560 x 190 990 x 620 x 290 

Poids maximum de la pièce (kgs) 700 1000

Hauteur maximum de la pièce (mm) 190 290

Courses X/Y(mm) 400 / 300 600 / 400

Course U / V (mm) 100 / 100 100 / 100

Course Z(mm) 190 290

Diamètre du fil 0.2, 0.25, 0.30 0.2, 0.25, 0.30

Enfilage automatique                                                 Standard Standard

Anticollision  Standard Standard

Bobine de fil (Kg) 16 16

Table de travail Forme en U Forme en U

Angle de coupe maximum ±21º / 100 mm ±21º / 100mm

Consommation électrique 15 KVA 15 KVA

Vitesse maximale des axes 800 mm/min 800 mm/min

Type de guide Mode fermé Mode fermé

Graissage automatisé Oui Oui

Moteur linéaire X Y Oui Oui

Règles linéaires optique en X Y 0.1 µm 0.1 µm

Encodeur en U V Z 0.1 µm 0.1 µm

Ra minimum 0.4 Ra 0.4 Ra

Type de filtres Cartouches Cartuchos

Qualité de filtration 3µm 3 µm

Mode de coupe Aspersion ou immersion Aspersión o inmersión

  

SPéCIFICaTIoNS oNa aD25 oNa aD35

Nouveau

Dimensions au sol L x l x H (mm) 2980 x 3000 x 2063 3440 x 3140 x 2210

Poids total 3000 3700

Volume de d’eau (litres) 850 850

Volume de résine (litres) 14.4 14.4

Dimensions

Dimensions

14 15
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ONA ELECTROEROSIÓN 
(central)

Eguzkitza, 1
48200 Durango  
Espagne
\ ona@onaedm.com

\ www.onaedm.com

ONA EDM USA, INC.

7455 Newman Blvd
Dexter, Mi. 48130  
USA
\ service@onaedmusa.com
\ onausa@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, 
S.A.R.L.

20 rue Salvador Allende
I. Molina / La Chazotte
42350 La Talaudiere
France
\ onafrance@onaedm.com

ONA ELETTROEROSIONE S.R.L

Via M. D’Antona 59/61
10040 Rivalta di Torino (TO)  
Italie
\ onaitalia@onaedm.com 

ONA EDM Machine Tool 
(Shenzhen) Co. Ltd. 

Room 108B, Building 8, Phase 
II, Nanshan Yungu Innovation 
Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong 518000 
Chine
\ onachina@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, LDA.

C. Emp. Vilar do Pinheiro
Via José Regio (EN 13) 
Fracção 1- Nº 388
4485-860 Vilar do Pinheiro
Portugal
\ onaportugal@onaedm.com

OOO ONAELECTROEROSIÓN 

125080, Moscow , Volokolamskoye 
shosse, 2, floor 24, premises 1, room 1.
Russie
\ orussia@onaedm.com 

 (+34) 946 200 800 ona@onaedm.com

AVRil  ·  2021

C
opyright©

 2
0

2
1

 O
N

A
 E

LEC
TR

O
E

R
O

S
IO

N
, S

A
. A

ll rights reserved. R
eproduction or m

odification or this catalogue is strictly prohibited w
ithout prior w

ritten perm
ission.

ONA EDM GERMANY 

\ serviceanfrage@onaedm.com

We are at your service 
anytime and anywhere 
in the world


