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Pour nous et nos produits, l’éco-philosophie qui nous re-
présente est une manière d’être, c’est l’avenir.

L’éco-technologie, utilisée dans nos processus de concep-
tion, combine puissance et précision avec une attention 
particulière accordée aux détails et qui n’affecte à aucun 
moment l’efficacité en matière de performance et de con-
sommation. 

Une nouvelle génération de machines haut de gamme avec 
un système de contrôle intuitif révolutionnaire incluant un 
écran tactile pour faciliter la vie de nos clients.

Un nouveau concept pour de nouveaux besoins. Bienvenue 
dans le futur.    

Une période de 
changement pour 
l’électroérosion.
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La connaissance 
et l’expérience au 
service du client.

ONA - WE ARE EDM

ONA: pionniers de la technologie d’électroérosion . Tout 
au long de nos 65 ans d’expérience, nous avons tou-
jours été étroitement liés à cette technologie, ce qui fait de 
nous le fabricant le plus spécialisé au monde . Avec ONA, 
le client a la garantie d’une équipe d’experts dans la fabri-
cation de machines d’électroérosion et de pièces de pré-
cision. Nous nous distinguons par notre proximité et notre 
accessibilité, c’est pourquoi nous sommes présents dans le 
monde entier avec un large éventail de distributeurs. 

Au sein de notre centre de production, d’une superficie 
de 11,000 m2, nous concevons et réalisons des solutions 
personnalisées pour chaque client; une infrastructure im-
portante conçue pour apporter un soutien efficace à nos 
clients et mener à bien chaque projet.

Nos machines sont entièrement fabriquées en Europe avec 
des composants haut de gamme. Leaders de la technolo-
gie, nous générons le meilleur rendement avec une fiabilité 
maximale.

Nous ne sommes pas uniquement des experts, nous som-
mes également  flexibles. Notre but est de garantir la com-
pétitivité de nos clients en créant des alliances à long terme 
et en fournissant des services consultatifs tout au long du 
processus, afin de s’assurer  de la performance optimale 
de chaque machine installée. Chaque projet est unique et 
nous sommes entièrement dévoués au résultat final. Nous 
sommes les leaders mondiaux de la fabrication de machi-
nes d’électroérosion pour les grosses pièces et sommes 
spécialistes des solutions sur mesure. Chaque client a ses 
propres objectifs et trouvera chez ONA le partenaire qui 
l’aidera à les atteindre.

Notre département de Recherche et Développement 
travaille quotidiennement au développement de la 
technologie nécessaire à l’augmentation de la rentabilité 
des projets de nos clients. Nous collaborons avec un 
éventail de centres de recherche en technologie (lLT-
Fraunhofer et WZL-Aachen, en Allemagne, et Tekniker, 
Tecnalia, Ideko et l’Université de Génie Industriel de Bilbao, 
en Espagne, entre autres) et nous participons à des projets 
de recherche et développement européens (PROSECO, 
SAPHIRE), dans une recherche permanente d’amélioration 
pour apporter une solution à chaque client. Nous innovons 
afin de créer des machines plus productives, plus fiables et 
plus solides.

Nous sommes soucieux de l’environnement. Chaque jour, 
nous cherchons de nouveaux processus de production plus 
propres et plus respectueux des hommes et de leur envi-
ronnement. Toutes nos machines sont basées sur l’éco-de-
sign industriel avec pour objectif d’optimiser les performan-
ces et l’efficacité énergétique. Nos clients ont noté notre 
efficacité générale à 98%, l’une des notes les plus élevées 
du marché. Les machines fabriquées dans le centre de 
production d’ONA sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001 
conformément aux normes de sécurité et de compatibilité 
électromagnétique CE.

\ UnE FiABiLiTÉ MAxiMALE GARAnTiE PAR 
UnE TECHnOLOGiE EUROPÉEnnE.

\ DEs sOLUTiOns PERsOnnALisÉEs ET 
AxÉEs sUR LE CLiEnT.

\ L’innOVATiOn AU sERViCE DE LA 
REnTABiLiTÉ

\ GARAnTiE ET DURABiLiTÉ.

M
A

DE in
 EUROPE

O n A  ·  W E  A R E E
D

M

98% d’efficacité 
générale de los equipos.

Machines fabriquées 
entièrement en Europe.

Plus de 65 ans d’expérience.

15.000 machines installées 
dans plus de 60 pays.

\ OnA edm
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Une technologie de 
pointe d’une grande 
précision.

La technologie la plus 
avancée avec un 
contrôle plus intuitif.

L’INSPIRATION DANS LA TECHNOLOGIE

\ L’inSPiRATiOn dAnS LA TeCHnOLOGie\ OnA edm

Les machines de découpe à fil de la gamme AV allient une 
technologie de pointe dans le domaine de l’électroérosion 
avec une mécanique et un design d’une grande solidité. 
Leur grande précision et leur capacité à obtenir d’excellentes 
finitions de surface font de ces machines la solution parfai-
te.   Elles disposent d’un système de contrôle numérique 
avancé avec une interface intuitive conçue pour simplifier les 
processus de production et, ainsi, garantir une productivité 
maximale. Leur nouveau générateur garantit des finitions de 
surface à faible rugosité, même avec les matériaux les plus 
complexes, et une productivité maximale avec un traçabilité 
complète.

\ 6

Nous avons franchi la dernière étape dans l’optimisation 
des processus de travail d’électroérosion en les rendant 
plus simples et plus intuitifs. Les nouvelles machines de la 
gamme de découpe à fil AV possèdent un système de con-
trôle numérique très puissant dont le principal avantage est 
son utilisation facile. Tous les utilisateurs peuvent obtenir 
d’excellents résultats, améliorant ainsi les performances et 
optimisant  les temps. Un nouvel exemple de développe-
ment novateur visant à concevoir des machines toujours 
plus parfaites adaptées aux demandes du marché actuel.

Le nouveau système de contrôle numérique, inspiré du 
concept d’ergonomie, possède:

Il inclut le nombre maximum de fonctions dans le but d’op-
timiser les cycles de production et de réduire les temps 
de programmation et d’installation. En simplifiant chaque 
tâche, nous obtenons une meilleure capacité d’amélioration 
et optimisons les performances de chaque pièce d’équipe-
ment.

\ L’innOVATiOn ET LA siMPLiCiTÉ 
AssOCiÉEs AU MEiLLEUR COnTRôLE 
nUMÉRiQUE

Une interface 
de 22 pouces. Des menus 

intuitifs et 
visuellement 
attrayants.

Des 
applications 
représentées 
par des 
icônes. 

Des 
informations 
en temps 
réel, un 
meilleur 
contrôle du 
processus.

22”
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Les machines AV sont très simples à programmer ce qui 
réduit le risque d’erreur humaine. Leur technologie a été 
conçue pour tous types d’utilisateurs et permet d’atteindre 
des résultats de grande qualité sans l’aide d’experts, et le 
travail nécessaire auprès de la machine elle-même est ré-
duit. Dans le but d’améliorer les performances, nous avons 
optimisé les processus et les temps, garantissant ainsi 
un résultat parfait dès le départ. Une technologie visant à 
atteindre une automatisation maximale, avec un logiciel de 
contrôle centralisé et une intégration avec la CFAO pour la 
génération automatique de programmes.

Pour les plus exigeants, des cycles d’installation 
personnalisés peuvent être créés, des mesures 
conditionnées par une série d’hypothèses peuvent 
être implémentées, des programmations avec des 
variables sont possibles et des boîtes de dialogue 
personnalisées peuvent être générées. 

De plus, comme il inclut un système de mesure en 
cours de fabrication (Mesure in progress), grâce 
aux éléments auxiliaires, il peut optimiser le pro-
cessus de mesure des pièces sans avoir besoin 
de les enlever de la machine, puisqu’il est suffi-
samment autonome pour prendre des décisions 
en fonction du résultat.

L’optimisation des heures de travail est l’une des autres 
fonctions principales des machines AV. Le système vous 
permet de visualiser la liste des tâches (JOBs list). Cha-
que utilisateur peut classer les tâches en fonction de leur 
priorité. De plus, les tâches peuvent être avancées, ce qui 
permet de garantir la plus grande autonomie possible pour 
chaque machine.

\ DEs RÉsULTATs PARFAiTs. CnC-FAO 
AVEC Un EnViROnnEMEnT GRAPHiQUE 
3D.

\ PROGRAMMATiOn 
DE sCRiPTs OnA:

\ PLAniFiCATiOn DEs 
TâCHEs

\ L’inSPiRATiOn dAnS LA TeCHnOLOGie\ OnA edm 

La nouvelle interface affiche la pièce de travail en 3D et permet à 
l’opérateur de la faire pivoter et bouger en fonction de ses besoins, 
d’une simple touche sur l’écran grâce à sa technologie tactile. Cet 
écran affiche également l’exécution en temps réel du processus de 
découpage de la pièce et fournit des informations sur le placement du 
fil et le délai de réalisation pour chaque pièce.

Automatisation 
maximal.

Logiciel de 
contrôle 
centralisé

Intégration 
avec la 
CFAO pour 
la génération 
automatique de 
programmes.
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Les machines de découpe à fil AV possèdent un système 
de contrôle très puissant avec jusqu’à 8 axes interpolables 
pouvant travailler simultanément. Ils sont plus rapides, plus 
efficaces et capables de s’ajuster afin d’obtenir la meilleure 
performance possible avec un minimum de coûts.

Leur haute résolution garantit d’excellentes finitions avec 
une précision parfaite grâce au contrôle précis du position-
nement de la machine à chaque instant. Leur interface per-
met une définition d’écran jusqu’à 0.0001 mm.

Les machines AV sont conçues pour s’adapter aux éven-
tuels besoins futurs. Elles possèdent une architecture 
éprouvée et très fiable, compatible avec l’installation de 
n’importe quel logiciel répondant aux futures demandes 
liées aux mesures, aux systèmes d’affichage du processus 
d’érosion, etc. Nous sommes donc en mesure d’offrir à nos 
clients une garantie pour le futur avec des machines plus 
flexibles et avec une grande capacité de mise à jour.

Le contrôle inclut des accès directs aux différents program-
mes afin de les exécuter facilement. Tout est numérisé. 
Tout le flux d’informations concernant l’usinage des pièces 
est stocké sous forme numérique, ce qui permet d’éviter la 
perte de données et les erreurs.

\ PLUs DE COnTRôLE, DE RAPiDiTÉ ET 
D’EFFiCACiTÉ. JUsQU’à 8 AxEs.

\ UnE COMPATiBiLiTÉ MAxiMALE AVEC 
LEs BEsOins FUTURs.

\ MAniPULATiOn DEs 
DOCUMEnTs.

Bien plus précise que la compensation linéaire, elle garantit 
une précision maximale et offre des finitions d’excellente 
qualité. Grâce aux mesures de la mécanique des axes, le 
programme est capable de pallier à chaque déviation auto-
matiquement.

\ COMPEnsATiOn 
VOLUMÉTRiQUE.

\ L’inSPiRATiOn dAnS LA TeCHnOLOGie\ OnA edm 

Tilt

Edging Middle

MDiPoints spool 
Change

CornerTilt with 
Centers

inner 
Centering

Verticality

Head 
Adjust

Work 
Area

ManualTilt

3 Point 
Centering

MDI
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Générateur numérique.
La gamme de machines AV possède un générateur numé-
rique qui optimise la vitesse et la précision de près de 50%, 
ce qui améliore leur performance.

Grâce à la sélection des décharges, le nouveau générateur 
numérique vous permet de sélectionner uniquement celles 
de meilleure qualité. Les décharges sont enregistrées afin 
d’obtenir des statistiques qui permettent d’évaluer le statut 
du processus. Cela signifie qu’il s’agit d’un générateur inte-
lligent qui s’ajuste automatiquement.

Toutes les améliorations technologiques du processus 
engendrées par le nouveau générateur vous permettent 
de travailler avec de fortes tensions sans briser le fil, ce 
qui améliore la précision de la verticalité. L’association du 
nouveau générateur et des corrections automatiques du 
nouveau CNC intelligent évite les erreurs faites en lien avec 
la conicité ou l’apparence des courbures au centre de la 
pièce.

Le client peut créer des pièces aux géométries très com-
plexes rapidement et avec précision grâce à toutes ces 
améliorations qui sont la présentes dans toute la gamme 
AV d’ONA.

Le contrôle de chacune des décharges du générateur 
numérique garantit l’intégrité de la surface des pièces, 
même dans les conditions les plus strictes. Les machines 
AV offrent de parfaites finitions sans micro-fissures, évitant 
ainsi l’apparition de la couche de refonte (couche blanche). 
Les propriétés des matériaux ne sont pas altérées  et ceux-
ci conservent leur dureté d’origine.  Le nouveau générateur 
réduit les dépots de laiton de manière significative , même 
en condition d’ébauche.

La plus grande réussite du nouveau générateur est sans 
aucun doute sa capacité à générer une rugosité de surface 
micro-fine de 0.1 μm Ra. Nous pouvons obtenir de meilleu-
rs résultats si les bonnes conditions sont réunies et avec 
des matériaux plus complexes tels que l’acier.

Le parfait résultat des finitions est garanti par le fait que 
la table est isolée avec des matériaux céramiques et par 
l’ajout d’un module de super-finition. Les machines AV 
peuvent garantir cette précision des processus à grande 
vitesse grâce au nombre réduit de répétitions nécessaires.

Le nouveau générateur permet un découpage à grande 
vitesse et garantit la grande efficacité des machines. Des 
économies de 30% du temps de production avec une 
excellente précision. Des finitions de 0.1 RA en un temps 
record et avec moins de répétitions et une réduction du 
coût de chaque pièce garantie.

\ GRAnDE PRÉCisiOn DU PROFiL DE 
COUPE.

\ UnE inTÉGRiTÉ DE sURFACE 
GARAnTiE.

\ UnE FAiBLE RUGOsiTÉ DE sURFACE 
ET DEs FiniTiOns PARFAiTEs.

\ UnE PLUs GRAnDE RAPiDiTÉ POUR 
UnE PERFORMAnCE MAxiMALE.

\ OnA edm 

29,0

R0,065

29,0

30%
DE TEMPS DE
DES ÉCONOMIES

De plus, la précision aux points clés de la pièce (angles 
et cercles) est accrue grâce aux nouveaux algorithmes de 
compensation et au contrôle des décharges latérales lors 
des répétitions. Le nouveau générateur a été conçu afin 
de maintenir la précision à ces points où le changement 
de course est déterminant et l’optimisation des rampes 
de freinage permet d’éviter de perdre du temps sur les 
courbes.

Nos machines fonctionnent avec tous types 
de fils et coupent tous types de matériaux 
conducteurs, même ceux particulièrement 
difficiles à éroder. Les machines sont équi-
pées d’une technologie standard pour les 
matériaux les plus courants (acier, alumi-
nium, carbure de tungstène) aussi bien que 
pour des matériaux plus spécifiques, tels 
que l’Inconel dans le domaine de l’aéronau-
tique, ou pour différents types de cérami-
ques, le diamant polycristallin, etc.

Carbure de 
Tungstène

Matrice 
Céramique 

(CMC)

SiSic CBN

CARBURE
TUNGSTÈNE

MATRICE 
CERÁMIQUE

(CMC)

SISIC CBN CMC MOLDMAX DIAMANT 
POLYCRISTALLIN

74 29 03 14 95 04 98

3380 1083 1983 1410 1599 3306 4869
5930 2595 3417 2680 2589 5069 265819,26 8,96 9,11 2,33 20,3 2,58 2,73

183,85 63,54 05,83 28.086 98.478 07,08 3.569
1,7 1,9 1,9 1,8 1,3 1,6 1,4

Ct Cs Si Cb Cm Mo Dp

CMC Moldmax Diamant 
Polycristallin

ViTEssE ET REnTABiLiTÉ +50%

\ 13

Des économies 
de temps jusqu’à 
30% avec moins de 
répétitions.
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Une mécanique et un 
design robustes.

La gamme AV permet de travailler avec de grosses pièces 
de travail pouvant peser jusqu’à 10 tonnes. La table fixe 
de la machine garantit l’automatisation du processus et 
l’adaptation de chaque machine aux exigences du client en 
facilitant l’amélioration de la précision de la machine.

La machine dispose d’un système anti-collision plus rapide 
et plus fiable capable de détecter les forces d’impact de 
0.8 kg (8 N), garantissant ainsi l’excellent état de la ma-
chine et évitant les dégâts causés par l’erreur humaine. La 
machine s’arrête toujours à temps et évite à la pièce d’être 
endommagée.

Des règles optiques linéaires avec des mesures de posi-
tionnement direct garantissent le précision durant toute 
la durée de vie de la machine. Des mesures de position 
directes grâce à des règles optiques linéaires avec une 
résolution de 0.1 μm. Nous avons conçu un processus de 
détection des erreurs qui garantit une vérification infaillible 
du positionnement en temps réel, ce qui permet d’éviter les 
erreurs de précision. De plus, cela élimine la nécessité d’un 
entretien régulier et d’opérations de calibration.

Les machines AV incluent un enfilage automatique leader 
sur le marché grâce à son design simple et son petit nom-
bre de pièces mobiles. Sa simplicité permet de faire des 
économies sur le remplacement de pièces et facilite l’entre-
tien. Une nouvelle étape vers une rentabilité accrue et des 
coûts réduits, tout en garantissant sa fiabilité, même avec 
du fil mi-dur ou revétu.

Les machines disposent d’un système de filtration qui ga-
rantit le bon fonctionnement de la machine tout en évitant 
les fuites. Ce système inclut un dispositif auto-nettoyant qui 
garantit le fonctionnement continu, sans temps d’arrêt, ce 
qui permet de maximiser les performances.

\ UnE TABLE POUR DEs PièCEs DE 
TRAVAiL JUsQU’à 10 TOnnEs.

\ Un sysTèME AnTi-COLLisiOn 
ExTRêMEMEnT FiABLE.

\ UnE PRÉCisiOn DE POsiTiOnnEMEnT 
inFAiLLiBLE.

\ EnFiLAGE AUTOMATiQUE AVEC TOUs 
TyPEs DE FiLs.

\ Un sysTèME DE FiLTRATiOn AUTO-
nETTOyAnT

\ OnA edm 

Nous avons amélioré le mouvement du fil, sans tension ni 
vibrations, afin de le rendre uniforme et de réduire le risque 
de rupture du fil. Cela permet d’enfiler dans les rainures 
et sous l’eau. Il peut enfiler jusqu’à 800mm et comprend 
une option permettant d’enfiler en automatique avec des 
fils minces mesurant jusqu’à 0.1mm et 0.07mm. Les ma-
chines peuvent également supporter des bobines pesant 
jusqu’à 45kg.

Le nouveau Smart Design avec une porte démontable 
améliore l’automatisation et accroit l’autonomie de la ma-
chine. L’accès à la table est rapide et facile et a été conçu 
pour augmenter les performances et faciliter le positionne-
ment de la pièce de travail.

L’alignement des axes de la machine par rapport à ceux de 
la pièce de travail rend le travail sur les pièces plus facile 
dans n’importe quelle direction et de n’importe quel angle. 
La machine elle-même s’occupe de régler les coordonnées 
par rapport à la pièce, évitant ainsi à l’utilisateur d’avoir à le 
faire manuellement et optimisant leur temps de travail.

\ UnE AUTOMATisATiOn iMPORTAnTE 
AVEC UnE PORTE EsCAMOTABLE.

\ 3D sET-UP.

Des angles 
jusqu’à 45º.

800mm
HILO Ø 0.1mm

Ø 0.07mm

\ 15
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Une flexibilité 
inégalée.

DE NOMBREUSES SOLUTIONS POUR DES IDÉES DIFFÉRENTES.

\ de nOMBReUSeS SOLUTiOnS POUR deS idÉeS diFFÉRenTeS.\ OnA edm

\ 16

\ AV

10
TONNES

Les données se rapportent à la 
course possible des axes de la 
machine.

Le design polyvalent et modulaire de nos 
machines les plus grosses permet jusqu’à 40 
combinaisons. Chaque client peut configurer 
son propre équipement en fonction de ses besoins 
et peut travailler sur des pièces pesant jusqu’à 
10000 kg.

500
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800

1000
800

600
400

600

800

1000

1500

2000

Z (mm)
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1300
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\ OnA edm \ AV \ de nOMBReUSeS SOLUTiOnS POUR deS idÉeS diFFÉRenTeS.\ OnA edm

Nous analysons les besoins de chaque client pour 
leur offrir la machine la mieux adaptée.

Un nombre d’heures maximal sans interruption 
grâce à l’automatisation des processus.

Chez ONA, nous nous adaptons toujours aux exigences 
particulières de chaque client. Nous offrons tous types de 
solutions allant de machines hautement flexibles et  poly-
valentes pour différents types d’utilisations à des machines 
conçues spécialement pour répondre aux besoins du client 
et dont l’objectif est d’optimiser leur processus de travail 
dans le but d’améliorer leur rentabilité. Ces machines peu-
vent être conçues pour travailler avec de grandes pièces de 

Chez ONA, nous offrons un service d’automatisation inté-
gral à chaque client afin d’améliorer leurs processus de tra-
vail, avec la possibilité d’intégrer les machines dans des ce-
llules de fabrication flexibles. Nous travaillons main dans la 
main avec nos clients tout au long du processus en offrant 
une surveillance personnalisée du fonctionnement de cha-
que machine et en nous adaptant aux besoins de chaque 
utilisateur. Nous sommes flexibles, nous analysons le type 
de pièce de chaque client et nous étudions comment l’usi-
ner de la manière la plus efficace possible.

\ TOUTEs sORTEs DE PROJETs 
PERsOnnALisÉs POUR CHAQUE 
CLiEnT.

\ DEs MACHinEs PLUs AUTOnOMEs ET 
PLUs EFFiCACEs.

\ 18

\ AV

Sa mécanique robuste et son important système de con-
trôle lui permettent de travailler simultanément avec jusqu’à 
8 axes interpolables et peut exécuter des applications qui 
nécessitent toutes sortes de tables rotatives.

\ UnE inTÉGRATiOn siMPLiFiÉE DEs 
TABLEs ET DEs AxEs DE ROTATiOn. 

 60μm

travail.

Elles sont incroyablement flexibles et il n’y a aucune limite 
à leur adaptation aux demandes des clients.. Nous offrons 
la possibilité d’augmenter l’automatisation des processus, 
en incluant toutes sortes d’accessoires venant de tierces 
parties, tels que des tables rotatives, des capteurs, des 
systèmes d’affichage, etc.

Notre objectif est d’atteindre une rentabilité maximale en 
offrant du matériel d’une grande autonomie. La bobine de 
45kg et le filtre minéral garantissent une réduction signifi-
cative des tâches manuelles et assurent que les machines 
travaillent sans surveillance sur de longues périodes, ce 
qui permet de réduire le risque d’erreur humaine. De plus, 
le design des machines facilite l’accès à la zone de travail 
pour les robots, grâce à leur porte démontable.

Chez ONA, nous progressons vers une surveillance et un 
meilleur contrôle de l’érosion avec de nouveaux services 
inclus dans le ONA Smart Connect, tels que la traçabilité.

\ 19
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Optimisation des 
ressources pour 
augmenter la 
productivité.

ÉCO DESIGN

L’un de nos objectifs est d’optimiser les ressources tout 
en protégeant l’environnement. Nous travaillons à la 
conception de machines plus efficaces du point de vue 
de l’Éco-design et avec des performances améliorées. 
Notre équipe de Développement et Technologie recherche 
depuis de nombreuses années de nouveaux processus de 
production plus propres et respectueux des hommes et de 
l’environnement. Le terme ECO englobe deux concepts: 
Économie et Écologie; offrir les solutions les plus 
rentables et les plus écologiques dans le domaine de 
l’électroérosion.

30
durÉe de vie

\ ÉCO deSiGn

Une rentabilité maximale. 
Les coûts d’exploitation les plus bas du marché.

Des machines durables 
et fiables.

Eco Filter system 
opcional.

Il n’y a que des avantages à 
utiliser le filtre écologique et 
presque aucun coût d’en-
tretien.
•	100%	écologique	:	sans	

aucun gaspillage, sauf celui 
résultant du processus d’éro-
sion lui-même.

•	Des	coûts	d’entretien	plus	
bas.

•	Adapté	à	tous	types	de	maté-
riaux.

•	Une	qualité	de	filtrage	de	
3μm.

•	Une	productivité	maximale.

Smart Design: plus 
compact et plus 
ergonomique

Un design compact: Nous 
mettons l’accent sur un 
design compact ce qui per-
met de réduire l’empreinte 
carbone du transport et de 
l’emballage de 30%.

Un design ergonomique: Un 
design plus ergonomique et 
plus fonctionnel grâce à la 
nouvelle tête. Le système 
d’ouverture a été renou-
velé, il est plus pratique et 
l’accès est facilité pour des 
tâches telles que la manipu-
lation du fil, ce qui permet 
d’économiser du temps 
d’entretien et d’utilisation.

La nouvelle génération de 
machines ONA AV possède 
la solidité et la fiabilité qui 
ont toujours caractérisé les 
machines ONA Leur con-
ception robuste et la grande 
qualité de leur fabrication 
garantissent une durée de 
vie de la machine de plus 
de 30 ans. La qualité de 
leur assemblage et de leurs 
matériaux en font des “ma-
chines qui durent”.

La gamme AV est la machine avec le coût de fonctionne-
ment le plus bas du marché, garantie d’une performance 
imbattable.

•	Un	générateur	à	faible	con-
sommation plus efficace. 
Cela permet une meilleure 
productivité et d’importantes 
économies d’énergie avec 
une diminution des pertes sur 
la longueur des câbles. Sa 
consommation énergétique 
maximale est de moins de 
7kva à plein régime.

•	Une	adaptation	optimale	de	la	
consommation des pompes.  
Conçue pour consommer uni-
quement l’énergie nécessaire 
à chaque instant.

•	Réduction	des	dépenses	
sur les consommables. Une 
technologie filaire à faible 
consommation énergétique.

\ AV
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ONA SMART SERVICE

\ OnA edm 

Bien plus qu’un
service optimal.
La qualité de notre service est ce qui nous 
caractérise. Nous travaillons toujours dans le 
but d’améliorer les processus de production 
de chaque entreprise et d’assurer l’avenir de 
l’électroérosion. Notre parcours professionnel 
enrichi d’expériences éprouvées fait de nous 
une référence dans le domaine et un parte-
naire de confiance sur le chemin de la trans-
formation numérique.

Nous accompagnons nos clients pendant toute la durée de 
vie de la machine, en fournissant des services consultatifs 
à chaque étape dans le but de garantir une efficacité maxi-
male de la machine et une relation de confiance mutuelle 
au fil des ans. Avec ONA, le client a la garantie d’une 
équipe d’experts à sa disposition pendant toute la durée du 
processus, du début, avec une offre de solutions parfaite-
ment adaptées à chaque client, et durant  toute la durée de 
fonctionnement de la machine.

\ UnE ÉQUiPE D’ExPERTs à VOTRE 
DisPOsiTiOn.

SMART 
SERVICE

Stockage d’informations et 
analyse de données.

Des machines hautement automatisées 
capables de travailler seules, améliorant ainsi 
leur rapport coût/efficacité et leur productivité.

Monitoring et contrôle à distance 
via une connexion réseau.

Traçabilité.

Des alertes par e-mail sur le fonctionnement 
de chaque pièce d’équipement.

Un écran avec une interface hautement 
intuitive et un contrôle numérique facile 
d’utilisation.

Des informations en temps réel sur 
la performance des équipements.

Des informations complémentaires sur l’état 
des consommables, la consommation de la 

machine et le temps d’érosion.

OnA EDM USA
AAedm Corp.

OnA ELECTROEROsiÓn 
PORTUGAL

OnA ELECTROEROsiÓn 
mAdRId      HQ       CATALUÑA/LeVANTe

OnA ELECTROEROsiÓn 
FRANCe
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OnA ELECTROEROsiÓn 
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Différentes options de 
connexion M2M.

Connectivité et 
exploitation du réseau. 
Connecteur Ethernet, 
communication standard 
TCP/IP.

Posibilidad de monitorizar 
en local.

oT ready (Prêt pour l’IoT), 
possibilité de connecter d’autres 
appareils ou plateformes obéissant 
aux standards de l’industrie 4.0.

Integración con los principales 
software CAD/CAM para 
simulación y generación 
automática de programas.

Transmission de fichiers 
via FTP ou FTPS.

Connectivité de la gamme AV.

La CNC inclut un 
serveur de contrôle 
et de surveillance 
permettant aux 
données et aux 
services d’être 
proposés à des clients 
extérieurs via XML.

Des systèmes personnalisés : 
Le Pack sécurité.

Nous concevons des solutions personnalisées adaptées aux 
besoins du client, telles que le Pack sécurité: Un système de 
protection pour garantir la sécurité des données sensibles de 
l’entreprise. Un système permettant de créer un administra-
teur, de configurer différents profils, de limiter la suppression 

Une plus grande efficacité de la machine. Un avantage concurrentiel.

Dès les premiers instants de notre relation avec le client, 
nous nous engageons à garantir le succès du processus 
d’installation de la machine. Avant la vente, notre équipe 
consultative est chargée de trouver la meilleure option 
pour chaque client. Nous analysons les besoins de chaque 
client, menons une étude préliminaire et concevons une so-
lution optimale et  personnalisée. Cette analyse préliminaire 
est essentielle pour nous permettre de connaître chaque 
entreprise et, ainsi, d’assurer la meilleure productivité et la 
plus grande efficacité pour chaque machine.

Notre but est de garantir que chaque machine est dans le 
meilleur état de fonctionnement dans l’environnement spé-
cifique de chaque client.

Nous accompagnons nos clients tout au long du processus 
de déploiement. Nous menons des études préliminaires 
avant de pouvoir introduire des améliorations dans le pro-
cessus de fabrication, ce qui nous permet d’optimiser les 
temps et d’obtenir des finitions plus précises. Un service 
de personnalisation complète adapté à chaque client dans 
le but d’améliorer leurs processus de production et leur 
rentabilité. Dans cet esprit de personnalisation et d’auto-
matisation, nous concevons des machines personnalisées, 
nous travaillons à livrer des solutions clé en main et nous 
développons des applications et des logiciels adaptés aux 
besoins de chaque client.

\ DEs sERViCEs COnsULTATiFs 
PROFEssiOnnELs.

\ UnE COnCEPTiOn ET UnE 
PROGRAMMATiOn PERsOnnALisÉEs.

ou la modification de dossiers aussi bien que le blocage des 
accès externes ou l’enregistrement des heures de travail 
de la machine. La manière la plus efficace de protéger nos 
entreprises en empêchant la perte de données.
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La technologie toujours plus accessible. Conditions idéales pour l’équipement.

Chez ONA, nous faisons notre possible pour conserver 
nos machines dans un état optimum afin de garantir une 
efficacité maximale et le fonctionnement optimal de chaque 
machine. Nous analysons chaque cas et  prévoyons des 
mesures afin d’optimiser les processus : mises à jour des 
logiciels, analyses des données, amélioration des applica-
tions, remplacement rapide des pièces endommagées... 
Tout cela associé à la garantie ONA et à notre expérience 
en tant que fabricant possédant la plus longue histoire dans 
le domaine de l’électroérosion au monde.

L’un de nos avantages concurrentiels le plus significatif est 
notre service d’entretien préventif personnalisé pour chaque 
client. Nous pouvons anticiper le remplacement de pièces 
à venir, améliorant l’assistance à distance, garantissant le 
fonctionnement optimal de la machine et évitant ainsi les 
périodes d’inactivité inutiles qui ont un impact négatif sur la 
production. Nous vous proposons:

\ MODERnisATiOn 
TECHnOLOGiQUE.

\ Un EnTRETiEn PARFAiT DEs 
MACHinEs.

•	Centre	d’appel.

•	Une	assistance	sur	place.

•	Des	contrats	d’entretien	préventif	et	personnalisé.

•	Un	réseau	de	centres	de	service	technique	dans	divers	
pays.

La garantie ONA avec chaque consommable.

Engagés dans la formation des futurs experts 
dans le domaine.

Disponibilité immédiate du pièces de remplacement.

Nous avons toujours été favorables à l’utilisation de produits 
consommables approuvés et de qualité supérieure, et de piè-
ces de remplacement d’origine. Leur utilisation garantit une 
production optimale et prolonge la durée de vie de chaque 
pièce d’équipement, tout en optimisant les coûts. De plus, 
cela garantit une efficacité maximale et les meilleurs résul-
tats. Notre catalogue contient tous les consommables néce-
ssaires à l’entretien des machines, tels que des câbles,des 
filtres, de l’Ekoadd, des résines, des guides, des accessoires 
de puissance, des huiles, des lames et des électrodes.

Nous avons développé un programme de formation offrant 
une instruction de base et une formation plus avancée 
afin de rendre l’électroérosion plus abordable et de rendre 

Notre large réseau de distributeurs dans le monde entier 
garantit une assistance rapide en cas d’éventualité. Nous 
pouvons garantir un stock de pièces d’origine en 24 heures 
presque n’importe où dans le monde.

\ DEs COnsOMMABLEs 
APPROUVÉs.

\ FORMATiOn.

\ DEs PièCEs DE REMPLACEMEnT 
D’ORiGinE.

les processus à la fois plus intuitifs et plus simples. Ces 
séances de formation peuvent se dérouler dans les locaux 
d’ONA ou chez le client dans d’autres régions du monde.
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mACHINe Unités

Course sur l'axe X mm 600 

Course sur  l'axe Y mm 400 

Course sur l'axe Z mm 400 

Course U-V mm 120 x 120 

Dimensions maximales de la pièce mm 1060 x 750 x 400 

Poids maximal de la pièce kg 1500 

Vitesse maximale des axes mm/min 2000

Angle de coupe du cône maximal mm
30º/87

27º/100
±45º/40

Diamètre du fil mm 0.1-0.33 

Guide-fil Diamant de haute précision 

Enfilage automatique Standard

Coupe-fil Facultatif

Technologie de découpage Par immersion

UNITe de FILTRATION

Guide-fil 2 cartouches

Course sur l'axe X 1200 l

CARACTÉRISTIQUeS GÉNÉRALeS Unités

Poids total kg 4000 

Hauteur maximale mm 2560 

Surface au sol mm 2740 x 3350 

AFFICHAGe

Augmentation minimale programmable et contrôlable Écran tactile couleur TFT de 22 pouces

Dimension maximale programmable 0.0001  mm/0.001º 

Capacité de la mémoire ±9999.999 mm 

Clavier 8Gb RAM

Commande à distance Plat, protection contre la saleté

Mando remoto Standard

GeNeRATeUR

Vitesse de coupe maximale 450 - fil Ø  0.33 (XCC) mm2/min

Rugosité de surface finale minimale 0.1 Ra

sPÉCiFiCATiOns OnA AV35

sPÉCiFiCATiOns OnA AV35

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

\ SPÉCiFiCATiOnS TeCHniQUeS

OPTIONS 
Filtre minéral automatique (cartouches non remplaçables) Porte du réservoir de travail avec une fenêtre.
Système de programmation CFAO. Axe B rotatif.
Guides-fil : 0.07, 0.1, 0.15, 0.20, 0.30, 0.33. 
Refroidisseur diélectrique.
Machine ONApure/E.KO IONISER© automatique pour désioniser l’eau avec Easymetal Prozesstechnik GmbH.

En raison de son examen permanent de la technologie et de la conception, ONA ÉLETROÉROSION se réserve le droit de modifier les spécifications de 
ce catalogue sans préavis.
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mACHINe Unités

Course X mm 800 1000 1500 2.000

Course Y mm 600 600/800/1000 1000/1300 1000/1300

Course  Z mm 500/600/700 500/600/700 600/700 600/700/800

Course U-V mm 500 x 500 500 x 500 mm 500 x 500 500 x 500 

Dimensions maximales de la 
pièce mm 1300 x1040 x 500 (*) 1500 x1040 x 500 (*) 1950 x1600 x 600 (*) 2450 x1600 x 600 (*)

Poids maximal de la pièce kg 10000 10000 10000 10000 

Vitesse maximale des axes mm/min 2000 2000 2000 2000

Angle de coupe maximal du cône mm ±30º/400 ±30º/400 ±30º/400 ±30º/400

Diamètre du fil mm 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 

Guide-fil Diamant de haute précision

Enfilage automatique Standard

Coupe-file Facultatif

Technologie de découpage Par immersion

CNC

Écran Écran tactile couleur TFT de 22 pouces

Augmentation minimale programmable et contrôlable 0.0001  mm/0.001º 

Dimension maximale programmable ±9999.999 mm 

Capacité de la mémoire 8Gb RAM

Clavier Plat, protection contre la saleté

Commande à distance Standard

GeNeRAdOR

Vitesse maximale de découpage 450 - fil Ø  0.33 
(XCC) mm2/min 360 - fil Ø  0.33 (XCC) mm2/min

sPÉCiFiCATiOns OnA AV60 OnA AV80 OnA AV100 OnA AV130

sPÉCiFiCATiOns OnA AV60 OnA AV80 OnA AV100 OnA AV130

OPTIONS 
Filtre minéral automatique (cartouches non remplaçables) Porte bac vitrée.
Système de programmation CAD/CAM. Axe B rotatif.
Guides-fil : 0.07 0.1 0.15 0.20, 0.30, 0.33. 
Machine ONApure/E.KO IONISER© automatique pour désioniser l’eau avec Easymetal Prozesstechnik GmbH.

En raison de son examen permanent de la technologie et de la conception, ONA ÉLETROÉROSION se réserve le droit de modifier les spécifications de 
ce catalogue sans préavis.

(*) Demandez les différentes configurations disponibles. Les données spécifiées correspondent à la configuration de la machine la plus petite de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUeS GÉNÉRALeS Unités

Poids total (*) kg 7500 9000 15500 21000 

Hauteur maximale (*) mm 2920 2920 3100 3280 

Surface (*) mm 3625 x 3345 4140 x 3345 5490 x 4330 6200 x 4330

UNITÉ de FILTRATION

Guide-fil 2 cartouches

Course de l'axe X 1.610 l (*) 1.980 l (*) 3.500 l (*) 4.500 l (*)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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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
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ONA EDM GERMANY 

\ serviceanfrage@onaedm.com

We are at your service 
anytime and anywhere 
in the world


