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ONA sait parfaitement que l’une des clés de la réussite 
de nos clients consiste à leur offrir les services et 
les conseils techniques nécessaires pour profiter 
pleinement de leur machine EDM.

Le service TPS (technologie et processus) d’ONA, fournit 
par nos meilleurs experts en usinage par électroérosion, 
vise à garantir l’intégration parfaite de nos produits dans 
l’environnement spécifique de chaque client.

Nous nous assurons que nos clients obtiennent les 
meilleurs résultats possibles avec leur machine ONA.

\ NOUS SOMMES  
DES EXPERTS 
En tant qu’experts en EDM, nous concentrons  
nos travaux sur la recherche et le développement  
de technologies EDM.

\ NOUS SOMMES  
FIERS 
Plus de 60 ans d’expérience, 14 000 machines installées, 
une équipe de professionnels hautement qualifiés, des 
connaissances approfondies et un avenir prometteur.

\ NOUS SOMMES  
VOTRE SOLUTION
Nous adaptons nos connaissances et nos ressources 
afin de trouver la solution la mieux adaptée à nos clients.

\ NOUS SOMMES  
CONFIANTS 
Nous garantissons une productivité à 100 %. Nous 
offrons qualité, fiabilité et résultats, car nous avons 
confiance en notre technologie.

\  ENTREPRISE

\ NOS MEILLEURS  
EXPERTS EN  
ÉLECTROÉROSION  
À VOTRE SERVICE

14,000
machines installées  
à travers le monde.

90%
de la production destinée 
à l’exportation.

60
pays sur 5 continents 
possèdent des  
machines ONA.

70
configurations  
différentes pour des 
grandes machines.

\ 
WE
ARE
EDM 

\
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RAPIDE ET FACILE À UTILISER.

Les modèles ONA NXF présentent un système 
d’exploitation de CNC inspiré de Windows, qui facilite 
le travail de l’opérateur et offre un niveau élevé 
d’automatisation.

La gamme ONA NXF représente un nouveau concept de 
machine, qui repose sur l’éco-conception industrielle où 
priment la simplicité et l’efficacité.

Usinage par électroérosion haute 
vitesse et ultra-compact.

 \ 
 UNE MACHINE 

COMPACTE AU 
MEILLEUR PRIX

\ NX3F \ NX4F

\ UNE MACHINE COMPACTE À PRIX ABORDABLE

>>
GÉNÉRATEUR 
EXCEPTIONNEL

>>
PRÉCISION DURABLE 
GARANTIE 
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HAUTE RIGIDITÉ  
ET STABILITÉ.

La gamme de machines ONA NXF propose 
une haute rigidité et précision. Cela a été 
rendu possible par l’utilisation des méthodes 
de conception et d’analyse les plus récentes 
lors de leur développement.

Chaque machine passe un contrôle par laser 
garantissant que la position de chaque axe 
est conforme à la norme VDI 3441.
En outre, des tests circulaires sont réalisés 
sur chaque machine, conformément à la 
norme ISO 230-4.

POSSIBILITÉ D’INCLURE UN AXE C AVEC 
UNE CAPACITÉ DE CHARGE HAUTE.

Un axe C supportant des poids jusqu’à 50 kg. 
Grâce à sa conception robuste, l’axe C vous 
permet de travailler avec précision, même avec des 
électrodes hors du centre de rotation de l’axe C.

L’axe C 
supporte 
jusqu’à  
50 kg.

PRÉCISION  
DURABLE  
GARANTIE.

Pour garantir l’exactitude du 
positionnement des axes de 
coordonnées X, Y et Z, l’opération 
s’effectue au moyen de servomoteurs 
et de vis à bille de la meilleure qualité, 
contrôlée par le CNC en boucle 
fermée, glissant sur des guides 
linéaires de haute précision.

MESURE DIRECTE  
DE LA POSITION SUR  
LES AXES X, Y ET Z.

Sur les modèles ONA NXF, la 
mesure de la position sur les axes 
X, Y et Z s’effectue au moyen de 
règles optiques linéaires, avec une 
précision au millième. L’utilisation 
de ces règles permet de mesurer 
directement la position sur les axes, 
afin de connaître à tout moment la 
position exacte de l’électrode avec 
une extrême précision.

CAPACITÉ DE  
CHARGE LOURDE  
SUR LA TABLE.

La conception mécanique des 
machines NXF, qui propose une table 
à banc fixe, offre une importante 
longueur de course sur les axes X, Y et 
Z ainsi qu’une haute stabilité. La table 
de travail est fixe, de manière que le 
poids de la pièce repose directement 
sur le cadre de la machine.

Celui-ci est composé de fonte 
stabilisée grise et présente une 
forme symétrique pour éviter la 
déformation thermique.

\ MÉCANIQUE

Garantie de précision

\ MÉCANIQUE

50kg
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SYSTÈME SAAC : 
AUTOMATISATION COMPLÈTE POUR  
LES TRAVAUX AVEC DES ÉLECTRODES  
À SURFACES ÉVOLUTIVES.

Le système SAAC (Surface Automatic Adaptive Control) 
intégré au générateur de machine ONA NXF maximise 
l’efficacité du générateur lors de travaux EDM avec des 
électrodes à surfaces évolutives.

Le système ajuste l’intensité de l’étincelle en fonction de 
la zone utilisable usinée.

\ GÉNÉRATEUR

Un générateur offrant des 
avancées significatives en 
matière d’automatisation.

Système expert  
d’érosion (BES).

Le système SAAC est particulièrement bénéfique pour 
travailler sur des pièces dont la surface d’érosion se 
modifie de manière significative au cours de l’usinage. 
Aucune intervention ou programmation spéciale n’est 
requise de la part de l’opérateur, car il est entièrement 
intégré au système expert du CNC.

EXCELLENTES PERFORMANCES (0,1 RA).

Le modèle de générateur ONA NXF offre un 
fonctionnement totalement fiable et garantit 
d’excellentes performances, aussi bien lors des 
ébauches que de finition fine (0,1 Ra).

100 % DE PERFORMANCES EN 
FONCTIONNEMENT NON CONTRÔLÉ,  
SUR LES TRAVAUX LES PLUS COMPLEXES.

Grâce à sa grande expérience dans le développement 
de générateurs proposant un contrôle automatique de 
haut niveau du processus EDM, ONA a développé un 
nouveau BES (Burning Expert System).

Ce nouveau système est le dernier développement 
d’ ONA visant à améliorer les performances des 
générateurs sans supervision. Il permet de réaliser des 
tâches complexes et contraignantes, de travailler sur 
de profondes rainures sans arrosage, sur de grandes 
surfaces, etc., en bénéficiant automatiquement de la 
plus haute qualité et précision, avec l’assurance que 
le générateur fournira des performances optimales à 
chaque étape.

Analyse du processus EDM réalisé par le BES :

CONTRÔLE  
D’ÉTINCELLE.

Mesure toutes les caractéristiques 
de chaque étincelle, temps de 
ionisation, niveau de décharge, etc.

Détecte les conditions d’érosion 
de chaque étincelle et prend des 
mesures de protection.

CONTRÔLE  
MULTI-ÉTINCELLE.

Évalue les groupes d’étincelles 
et prend des mesures, si 
nécessaire.

CONTRÔLE DE  
LA FREQUENCE DE TRAVAIL.

Évalue chaque 
frequence de travail, en 
analysant les valeurs 
précédentes et en réglant les 
paramètres afin d’améliorer les 
performances EDM.

\ GÉNÉRATEUR
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\ GÉNÉRATEUR

PLUS GRANDE  
PRÉCISION.

La technologie d’impulsions à grande vitesse intégrée 
aux modèles NXF améliore la précision des travaux 
réalisés dans des conditions de rinçage difficiles.

Cette technologie évite l’utilisation de jets de rinçage 
latéraux lors de l’usinage de rainures, éliminant les 
déformations causées par le flux diélectrique des jets 
dans la cavité et réduisant l’usure de l’électrode.

AUGMENTATION DE LA  
PROFONDEUR D’USINAGE  
DES RAINURES.

Il est possible de réaliser des rainures extrêmement 
profondes avec une excellente qualité et précision.

FINITION PLUS HOMOGÈNE SUR  
DE GRANDES SURFACES.

La technologie d’impulsions à grande vitesse aide aussi 
à obtenir des finitions plus homogènes sur les grandes 
surfaces.

Le CNC ONA-S64 pour les machines ONA NXF possède 
des tables répondant à une technologie développée 
spécialement pour obtenir une finition excellente et 
homogène sur les grandes zones d’usinage.

TABLES DE TECHNOLOGIE ET STRATÉGIES 
SPÉCIFIQUES POUR LES RAINURES.

Le CNC ONA-S64 CNC inclut des tables de technologie 
spécialement conçues pour l’usinage de rainures.

L’Assistant de stratégie de générateur, dédié à la 
génération automatique de programmes, contient 
également les informations nécessaires pour permettre 
à l’opérateur de générer automatiquement et rapidement 
le programme le mieux adapté à l’usinage des différents 
types de rainures.

\ GÉNÉRATEUR

Un processus EDM précis  
et rapide avec une surface  
de haute qualité.
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Fonctionnalités
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\ COMMANDE

Un CNC qui vous permet de 
travailler en 3D sans limites.

FONCTIONNALITÉ  
A-SPACE.

Le CNC ONA-S64 possède une nouvelle fonctionnalité 
A-SPACE (axe EDM dans SPACE) qui permet à n’importe 
quelle fonctionnalité EDM programmable du CNC 
(sphères, cônes, orbites, vecteurs, etc.) d’être réalisée 
dans toute direction.

CYCLES FIXE PROGRAMMABLES :

Circulaire orbital. 

Circulaire orbital 45º. 

Carré orbital.

Carré orbital 45º. 

EDM Vectoriel.

EDM cône carré croissant/décroissant.

EDM cône circulaire croissant/décroissant.

EDM orbital avec fonctionnalité d’angle.

EDM sphère croissante/décroissant.

\ COMMANDE

>> EDM 
     VECTORIEL

>> EDM 
     VECTORIEL

>> EDM CÔNE 
     CIRCULAIRE CROISSANT

>> EDM CÔNE 
     CARRÉ DÉCROISSANT

>> EDM CÔNE 
     CARRÉ DÉCROISSANT

>> EDM CÔNE CIRCULAIRE 
     DÉCROISSANT

>> EDM ORBITAL AVEC
     FONCTION D’ANGLE.

>> EDM  
     HELICOÏDAL

>> EDM SPHÈRE 
     CROISSANTE

>> EDM SPHÈRE 
     DÉCROISSANTE

>> EDM 
     CARRÉ 45º

>> EDM 
     CIRCULAIRE 45º

MODULE DE CONFIGURATION  
3D INTÉGRÉ À

La CNC ONA-S64 couvre une large gamme 
de cycles de mesure automatiques qui 
permet de simplifier le réglage fin des pièces 
et des électrodes sur la machine.

Le module de configuration 3D prend  
en charge la réalisation de :

CONFIGURATION 3D : 
Simplifie et réduit le temps  
de réglage fin

MOUVEMENTS MANUELS  

À l’aide de la télécommande, vous pouvez effectuer 
des mouvements sur la machine en fonction de l’axe 
EDM défini et des axes principaux. Il est aussi possible 
d’effectuer tout type de centrages dans l’espace, avec 
les mouvements manuels correspondants.

CENTRAGE AUTOMATIQUE DANS N’IMPORTE QUELLE 
DIRECTION DANS L’ESPACE

Il est possible de se centrer automatiquement à l’intérieur 
et à l’extérieur des pièces, ainsi que dans leurs angles, 
leurs faces et leurs centres, sur n’importe quel plan défini 
et dans n’importe quelle direction dans l’espace.

ALIGNEMENT AUTOMATIQUE DES AXES DE LA 
MACHINE ET DES AXES DE LA PIÈCE

Grâce à la mesure automatique de la déviation de 
la pièce par rapport à l’axe principal. La fonction de 
configuration 3D corrige aussi automatiquement le 
programme, les orbites et l’axe C.
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ASSISTANT DE GÉNÉRATEUR DE STRATÉGIE.

L’Assistant de générateur de stratégie analyse la 
procédure EDM optimale, détermine les processus de 
démarrage et de finition et le surdimensionnement 
des électrodes afin de générer le programme le plus 
approprié.

L’opérateur doit compléter un simple questionnaire 
spécifiant :

ASSISTANT DE GÉNÉRATEUR DE PROJET.

Les travaux impliquant l’utilisation de multiples électrodes 
requièrent la génération de programmes longs et 
compliqués . Afin de simplifier la programmation et la 
gestion de ce type de travaux, la nouvelle CNC ONA-S64 
est linee avec un Assistant de générateur de projet.

Le PGW est un gestionnaire d’électrode et de stratégie 
qui vous permet d’associer intuitivement :

Fichiers de caractéristiques d’électrodes.

Électrodes à utiliser.

Strategie d’EDM à utiliser avec chaque électrode.

Le PGW utilise une arborescence pour afficher un 
résumé du travail généré, vous permettant d’accéder 
rapidement à n’importe quel fichier qu’il contient.

Assistant de générateur  
de stratégie :

>>
Avec ce système, lorsqu’un minimum de 
données sont saisies, le SGW analyse le travaille 
et génère le programme automatiquement. 
Le système de stratégie automatique met à 
disposition de l’utilisateur toute l’expérience 
acquise par ONA, réduisant ainsi le temps de 
formation au minimum. Les utilisateurs qui 
souhaitent intégrer leur propre expérience à 
la CNC ont la possibilité de créer leurs propres 
tables de technologie et de les utiliser pour 
préparer les stratégies automatiques.

Profondeur, type 
de cavité, matériau 
électrode/pièce, axe 
EDM, électrodes à 
utiliser.

Sélection du critère 
de travail : Vitesse, 
homogénéité de 
la surface, usure 
minimale.

Carré, circulaire, orbital.

Sphères croissantes, 
décroissantes.

Finition des bords.  
EDM, etc.

Tables d’emplacement 
d’angle d’électrode, 
paramètres de rinçage, 
tables de technologie, etc.

Définition des 
paramètres de rugosité :

Insertion directe du  
VDI initial.

Définition de la zone de 
contact de l’électrode.

Selon la valeur de gap 
donnée.

Définition des 
paramètres de finition :

Insertion du VDI final.

Définition de la surface 
totale de l’électrode.

>>
Il présente un résumé du travail à réaliser, 
vous permettant de modifier avec son aide les 
stratégies, les programmes, les fichiers offset, 
les technologies, etc.

L’opérateur a également la possibilité d’échanger 
les programmes, les stratégies, les instructions, 
etc., entre différents projets. Grâce à cet outil, il 
est possible de gérer des tâches complexes de 
manière logique, rapide et flexible.

\ COMMANDE

\ COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES 
DU TRAVAIL :

TYPE DE STRATÉGIE 
DE FINITION :

CARACTÉRISTIQUES 
EDM :

TECHNOLOGIE :

01 02 03 04

>>
Tables d’emplacement d’angle 
d’électrode, paramètres de rinçage, 
tables de technologie, etc.
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\ CONNECTIVITÉ ET 
AUTOMATISATION

CNC équipé d’une connexion Ethernet, USB  
et de fonctionnalité d’envoi de messages sur 
téléphones portables…

CONNEXION ETHERNET ET ENVOI AUTOMATIQUE 
DE MESSAGE.

Le connecteur RJ45 et la connexion Ethernet de cette 
machine ONA NXFF offre aux utilisateurs une meilleure 
automatisation et un meilleur contrôle et leur permet de 
rejoindre un réseau LAN (Local Area Network).

La CNC ONA-S64 vous permet d’envoyer des messages 
automatiques à plusieurs adresses e-mail spécifiées par 
l’utilisateur et d’y joindre des fichiers technologiques, des 
compensations, le journal d’une pièce…

Il vous donne aussi la possibilité de programmer des 
messages d’alerte lorsqu’un programme est en cours 
d’exécution, pour que vous receviez des informations 
relatives à la progression du travail.

CONTRÔLE  
MULTITÂCHE. 

Pendant l’exécution du programme, la commande 
affiche, en temps réel, les chemins orbitaux, l’efficacité 
du générateur et la visualisation de plusieurs cavités 
et des contours. Il est aussi possible de modifier 
simultanément des programmes, des technologies,  
des stratégies, des projets…

\ CONNECTIVITÉ ET AUTOMATISATION

ETHERNET USB

>>
Grâce à ces connexions, le modèle de machine 
ONA NXF vous permet d’automatiser tout 
type de tâches, de connecter la machine à 
des robots, à des changeurs d’électrodes, etc. 
et  de visionner à distance le travail réalisé par 
la machine en activant le mode multitâche.

\ 19

· D’y joindre des fichiers technologiques

· Des compensations 

· Le journal d’une pièce

\ CONECTIVIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

MESSAGES À

DES TÉLÉPHONES 

PORTABLES
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\ FONCTIONNALITÉS  
DU CNC

Tous les paramètres du 
générateur peuvent être 
réglés et/ou modifiés 
avec le programme.

Alarmes et diagnostics 
sont affichés avec des 
explications (enregistre-
ments de programmes, 
temps  d’orbites, temps  
de processus, etc.).

Représentation graphique : 
affichage des trajectoires 
orbitales –  multicavités 
– contours – efficacité 
du BES (Burning Expert 
System).

Types d’exécution :  
normale - nettoyage - 
simulation - bloc à bloc – 
retour par profil.

4 axes contrôlés simulta-
nément par le CNC.

Burning Expert System 
(BES): fonctionnement 
100 % sans surveillance.

Interpolation linéaire,  
circulaire, hélicoïdale.

Langage de programma-
tion assisté ou ASCII.

Les axes X, Y, Z peuvent 
être  échangés entre les 
programmes.

Fonctionnalité A-SPACE 
(Axe pour EDM dans 
SPACE), qui active les 
diverses fonctionnalités 
EDM (sphères, cônes, or-
bitales, vecteurs, érosion, 
etc.) à exécuter dans n’im-
porte quelle direction dans 
l’espace.

Positionnement : automa-
tique par le programme, 
manuel et continu, manuel 
par paliers.

Systèmes de coordon-
nées : cartésien et polaire 
(vecteurs).

Stratégies :  génération 
automatique  de pro-
grammes.

Tables de technologie uti-
lisateur.

Tables de technologies 
et stratégies spécifiques 
pour les rainures.

Tables de technologie 
spécifiques pour les 
grandes zones d’usinage.

Zéro machine : peut être 
réglé automatiquement 
sur les axes X, Y, Z et C.

\ FONCTIONNALITÉS DU CNC

Centrage : automatique 
intérieur, extérieur et sur 
les faces, sur tout plan dé-
fini par les principaux axes 
X, Y et Z.

CONFIGURATION 3D :  
cycles de mesure  
automatique dans toute 
direction dans l’espace : 
centrage automatique  
intérieur et extérieur, sur 
les angles, les faces et  
au milieu d’une pièce,  
dans toute direction  
dans l’espace.

– Alignement automa-
tique avec les axes de la 
machine et  les axes de la 
pièce, et correction auto-
matique du programme, 
des orbites et de l’axe C.

– Mouvements manuels 
en fonction des axes prin-
cipaux et de l’axe EDM.

Verrouillage de l’axe C par 
le programme.

Tolérance de centrage 
programmable.

Système de programma-
tion : absolu, incrémentiel.

Systèmes d’unités : mé-
trique, anglais.

Fonctions de l’axe : mi- 
roir (séparation de X, Y, 
Z), mouvement (chaque 
0,001 mm), rotation de 
programme (0,001º)

Macros et sous-routines.

Pauses : programmable en 
fonction des temps ou des 
signaux d’état d’entrée.

Définition de l’espace de 
travail utilisable de l’utili-
sateur.

Anti-collision : empêche 
toute casse d’électrode en 
cas de collision avec une 
pièce.

Bifurcation : condition-
nelle ou inconditionnelle. 
Fonction de répétition.

Correction des erreurs de 
centrage d’électrode.

Système de classement 
pour différents types de fi-
chiers : programmes, tech-
nologies, offsets, crossings, 
compensations, journaux. 
Navigateur de fichiers.

Compensations : - Com-
pensation du GAP (vertical 
et horizontal) - Compen-
sation du rayon de  
l’électrode lors du tracé 
des contours 
– Compensation des  
erreurs de position sur les 
axes X, Y et Z.

Option permettant de  
programmer des sys-
tèmes d’automatisation 
externes à l’aide du  
système d’entrée/sortie  
utilisateur.

Cycles fixes program-
mables : 
circulaire et carré orbital 
avec expansion à 45º. /
EDM vectoriel.EDM co-
nique circulaire et carré 
croissant/décroissant, 
EDM de sphère croissant/
décroissant. 
EDM hélicoïdal interne/
externe. EDM orbital avec 
fonction d’angle (fonction 
d’injection sous l’eau).

Retour automatique. 
Arrêt automatique lorsque 
le travail est terminé, en 
situation d’urgence, pour 
les arrêts programmés.

Redémarrer la tâche 
après une coupure de 
courant.

Minuterie : automatique, 
programmable.

Arrosage : programmable, 
continu, intermittent,  
aspiration.

Communication externe 
: USB (disque flash mo-
bile), connecteur RJ45 et 
Ethernet.

Client de messagerie 
SMTP pour envoyer  
des e-mails. 
Avec une infrastructure  
réseau adaptée, cela  
permet d’envoyer automa-
tiquement des messages 
à des téléphones por-
tables.
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MACHINE

Course sur l’axe X 400 mm 600 mm

Course sur l’axe Y 300 mm 400 mm

Course sur l’axe Z 300 mm 400 mm

Résolution du positionnement XYZ 0.001 mm 0.001 mm

Résolution du positionnement C 0.001 º 0.001 º

GÉNÉRATEUR

Courant 100 Amp 100 Amp

Courants programmables 12 Nº 12 Nº

Tension de mise en marche 80-120-160-200 Nº 80-120-160-200 Nº

Impulsions Entre 1 et 6.500 microsecondes

Pauses Entre 1 et 6.500 microsecondes

Capacité maximale de démarrage dans le cuivre 500 mm3 / min 500 mm3 / min

Capacité maximale de démarrage dans le graphite 600 mm3 / min 600 mm3 / min

Usure volumétrique dans le cuivre 0,2 % 0,2 %

Usure volumétrique dans le graphite 0,1 % 0,1 %

Rugosité minimale 0,1 Ra 0,1 Ra

DIÉLECTRIQUE

Capacité totale 370 litres 650 litres

Courants programmables 2 cartouches papier. (3-5 microns)

Système de filtration 1.750x1.590x2.210 mm 2.123x4.441x2.700 mm

Poids de la machine 2.500 kg 4.500 kg

Zone maximale 1.750 x 1.590 mm 2.123x4.441 mm

CNC

Écran 5 pouces TFT couleur

Curseur Boule de commande

Clavier Plat, protection contre la saleté

Commande à distance Standard

BAC DE TRAVAIL

Dimensions du bac 920x590x350 mm 1.250x780x490 mm

Dimensions de la table 600x400 mm 800x600 mm

Distance maximale entre la tête et la table Sans axe C 550 mm 680 mm

Avec axe C 470 mm 600 mm

Hauteur diélectrique maximale 280 mm 430 mm

Poids supporté par la table 750 kg 1500 kg

Poids maximal de l’électrode 50 kg 75 kg

Poids maximal de l’électrode (avec axe C) 25 kg 50 kg

Poids supporté par le changeur d’électrode 50 kg 50 kg

SPÉCIFICATIONS ONA NX3F ONA NX4F

ÉVALUATION ONA NX3F ONA NX4F

Options
Axe C 
Changeur d’électrode à 5 ou 6 positions
Système de refroidissement diélectrique

\ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

\ SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES
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\ ONA EDM \ NX3F \ NX4F

\ DIMENSIONS

\ DIMENSIONS

NX3F NX4F

2320 mm

1600 mm
2403 mm

1176 mm
1520 mm

1753 mm
2123 mm

1964 mm 2320 mm 2738 mm
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\ ONA EDM \ NX3F \ NX4F \ CONTROL
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ONA ELECTROEROSIÓN S.A. ONA ELECTROEROSION FRANCE.

Eguzkitza, 1
48200 Durango
Spain

\ T. +(34) 94 6200800
\ E. ona@onaedm.com

\ www.onaedm.com

20 Rue Salvador Allende,
42350 La Talaudière
France

\ T. (+33) 04 77 45 52 52
\ E. ona-electro-erosion@wanadoo.fr

\ www.onaedm.com


