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ONA: peut-être le meilleur choix en électroérosion au monde   

CONNECT: une connexion complète et unique

SImULATE: la puissance de la simulation

WIN: la certitude de gagner

ECODESIGN - La certitude de continuer à gagner

Spécifications Techniques
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LA RÉVOLUTION DE 
L’ÉLECTROÉROSION 
EST EN MARCHE.

Garder le contrôle. 

Et le faire depuis une expérience de connectivité 

unique qui améliore l’utilisabilité de l’appareil. Vous 

pouvez visualiser le processus d’usinage avant 

d’exécuter le programme, afin de pouvoir simuler la 

réalité et y intervenir, de la manipuler de façon tactile, y 

compris de modifier les séquences rapidement et avec 

précision.

En définitive, révolutionner la manière de réaliser 

l’électroérosion afin d’obtenir des résultats plus 

rentables et 100 % réussis.

C’est ça ONA IRIS.
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ONA,  
pEUT-êTRE LE 
MEILLEUR CHOIx EN 
ÉLECTROÉROSION 
AU MONDE. 

fabriquées entièrement 
en Europe.
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À ONA, nous sommes des pionniers dans la 

technologie de l’électroérosion. 

70 ans d’histoire nous ont permis de devenir le 

fabricant le plus spécialisé au monde. Avec ONA, 

le client est garanti de bénéficier d’une équipe 

hautement qualifiée constituée d’experts dans 

la fabrication de machines à électroérosion et 

d’assemblages de précision. Une histoire riche en 

avancées et améliorations technologiques avec 

plus de 15.000 machines installées dans le monde 

entier. Nous sommes présents dans 60 pays grâce 

à un vaste réseau de distributeurs dans le monde 

qui garantissent un service rapide et efficace à tout 

moment.

techNOlOgIe 
euROpéeNNe
qui garantit une 
fiabilité maximale.

pays.ans d’expérience.

98%
 d’efficacité générale 
de los equipos.

15.000
machines installées.
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LA TEChNOLOGIE
Le fait d’être pionniers en électroérosion et 
d’avoir plus de 70 ans d’expérience, ainsi 
que notre volonté de développer notre propre 
technologie, nous ont permis de toujours vous 
fournir la solution parfaite et la plus rentable 
pour votre projet. Notre secret : combiner 
l’expertise de nos deux départements clés : 
applications et R&D&i. 

ONA SIGNIFIE CAPACITE TECHNOLOGIQUE.

LES PERSONNES
Une équipe experte de spécialistes centrée 
sur vos besoins. En travaillant main dans la 
main, avec la rigueur et la flexibilité requises, 
et avec l’expertise et la précision assurées par 
plus de 65 ans d’expérience dans le secteur de 
l’électroérosion.  

ONA SIGNIFIE CAPACITE HUMAINE.

RENTAbILITé
Oui, nous vous proposons la solution dont vous 
avez besoin, mais nous faisons également tout 
notre possible pour que cette dernière soit la 
plus rentable qui soit . Votre réussite et votre 
rentabilité à long terme est la pierre angulaire 
de chacune de nos propositions, qui consiste 
à vous offrir la solution la plus fiable tout en 
assurant la meilleure rentabilité qui soit . 

ONA OPTIMISE VOTRE INVESTISSEMENT.

CApACITE hUmAINE  

CApACITE TEChNOLOGIQUE

+ 

Les personnes

Rentabilité

La technologie

RENTAbILITé

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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cONN ect
Des fonctionnalités mises à jour en 

permanence, qui vous permettent de vous 

connecter avec les besoins du marché et vos 

clients de façon unique.

Une intégration sans précédents d’outils 

numériques consacrés à l’utilisateur pour 

que les projets soient faciles à gérer. Ses 

outils intègrent des améliorations en termes 

de transmission et de téléchargement des 

données, de connexions externes, de sécurité, 

d’intégration avec d’autres logiciels et de 

gestion des processus à distance.

UNE CONNExION 
COmPLèTE ET UNIQUE

\ Sécurité

\ connectivité

\ productivité

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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Nous concevons des solutions personnalisées 

adaptées aux besoins du client, telles que le 

Security Pack: Un système de protection pour 

garantir la sécurité des données sensibles de 

l’entreprise. Un système permettant de créer un 

administrateur, de configurer différents profils, 

de limiter la suppression 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. 

Le Pack sécurité crée deux niveaux  

d’utilisateur : l’utilisateur avec accès  

restreint et l’utilisateur superviseur.

Il a le contrôle complet de la 

machine. Il a la même accessibilité 

que l’utilisateur des machines sans 

le Pack sécurité. Cet utilisateur peut 

également décider des limites qui 

seront appliquées à l’utilisateur avec 

accès restreint.

Il a sa part de contrôle sur la machine limitée par le 

superviseur. Il peut avoir quelques restrictions dans la 

création et la modification des fichiers et des tableaux, 

l’accès à la clé USB, la modification des paramètres 

de configuration, l’espace de travail, les paramètres de 

messagerie, l’accès au Moniteur d’usine et le changement 

des paramètres d’exécution, ainsi que le transfert de 

fichiers via la ligne série. L’utilisateur avec accès restreint 

ne peut pas installer de nouvelles versions.

SECURITy 
PACk.  

L’UTILISATEUR 
SUPERVISEUR. 

L’UTILISATEUR AVEC 
ACCES RESTREINT.  

+Sécurité
cONNect

Protégez les informations sensibles de votre projet.

DES OUTILS NUméRIQUES QUI RENDENT 
L’ExPéRIENCE PLUS SÛRE… 

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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+de connec
cONNect

La gamme de machines ONA IRIS intègre 

toutes les avancées de l’Industrie 4.0. 

ONA IRIS met à votre disposition tous les 

outils numériques qui vous permettront 

d’enregistrer tous vos processus, ceci afin 

de vous garantir aucune perte d’information, 

ainsi que l’optimisation de votre temps et de 

votre travail.

Une machine connectée au cloud, à vos 

appareils et à tout type d’équipement.

INDUSTRIE 4.0

Différentes 
options de 
connexion 
M2M.

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

Transmission 
de fichiers via 
FTP ou FTPS.

Possibilité 
de surveiller 
localement.

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

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.

Intégration aux 
principaux logiciels 
CAD/CAM pour 
la simulation et 
la génération 
automatique de 
programmes.

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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Améliorez la productivité grâce à la communication 

avec la machine et à l’automatisation des processus 

en connectant votre machine à d’autres appareils 

tels que des robots et des changeurs d’électrode, 

en les incorporant à des cellules de fabrication et 

en intégrant des logiciels de communication entre la 

machine et ces appareils.

Connectez-vous aux dernières applications 

installées sur votre machine ONA IRIS et 

profitez de la commande à distance de votre 

processus de fabrication. 

- Visionneuse : accédez à votre bureau à partir 

de votre machine. 

- Recevez des communications sur votre 

appareil mobile contenant des informations sur 

l’état de la machine avec l’Expéditeur d’e-mail. 

Affichez l’état de plusieurs machines à partir 

d’un ordinateur grâce au moniteur d’usine.

Vous pouvez également 

automatiser votre travail grâce à 

l’intégration des machines dans 

des cellules de fabrication, ainsi 

que l’installation de robots ou de 

changeurs automatiques. Ajoutez 

des heures de traitement sans 

interrompre les machines.

COmmUNICATION. AUTOmATISATION.

UNE mAChINE CRééE POUR AméLIORER 
VOTRE PRODUCTIVITé.    

+de productivité
cONNect

D’autres outils numériques et options de service sont 
disponibles. Veuillez consulter notre catalogue complet de 
SERVICES INTELLIGENTS sur notre site Web:  
www.onaedm.fr/services/

Des changeurs automatiques. Un nombre d’heures 

maximal sans interruption grâce à l’automatisation 

des processus. La plus large gamme de changeurs 

automatiques (dont les versions linéaires et 

rotatives avec 20 ou 40 positions) qui garantit une 

performance maximale pour les besoins de chaque 

client. Nous fabriquons également des changeurs 

spéciaux pour les grandes électrodes ou les 

électrodes lourdes.

UN ChANGEUR D’éLECTRODE À 40 
POSITIONS.

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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SIMulAte
Un puissant moteur graphique qui vous 

permet d’avoir un contrôle total sur votre 

projet et de faire de ce que vous voyez ce 

que vous obtenez, d’une manière simple, 

intuitive et pratique.

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge

LA PUISSANCE DE 
LA SImULATION
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ONA IRIS possède la première CNC du marché 

qui visualise l’exécution réelle d’une tâche 

d’électroérosion par enfonçage en 3D.

La grande puissance de la CNC ONA IRIS permet 

de réaliser les tâches suivantes simultanément :

ONA IRIS permet à l’opérateur 

de se connecter et de partager 

un CAD/CAM installé sur un 

ordinateur distant. L’opérateur 

peut travailler à partir de la CNC 

de la machine comme si cette 

dernière possédait son propre 

CAD/CAM car il est possible 

d’accéder au bureau à distance 

pour exécuter des applications 

externes. La CNC ONA IRIS peut 

fonctionner à la fois avec un 

client VNC et un serveur VNC.

La CNC importe les 

modèles 3D de la pièce 

et des électrodes, et le 

moteur graphique 3D 

représente l’exécution. 

ONA IRIS permet la simulation 

du programme en 3D, pour 

vérifier les positions d’usinage 

de chaque électrode sans avoir 

à exécuter de programmes en 

anti-collision avec le mouvement 

réel.  Pendant le fonctionnement 

de la machine, la CNC permet 

de simuler une nouvelle tâche 

en 3D avant de l’exécuter.

UN PUISSANT mOTEUR GRAPhIQUE 3D 
UNIQUE SUR LE mARChé.

ExECUTION A DISTANCE 
D’UN CAD/CAm (CLIENT VNC 
DANS LA CNC ONA IRIS).

SImULATION 3D 
D’UN TRAVAIL A 
ExECUTER.
 

RENDU 3D DE 
L’ExECUTION EN 
COURS.

Simulez vos 
processus.

SIMulAte

La CNC ONA IRIS affiche également des modèles 3D de pièces et 
d’électrodes dans un grand nombre de formats de fichier (STEP, 
IGES, VRML, BREP, etc.) .

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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Nous sommes passés à l’étape finale pour optimiser les processus 

de travail d’électroérosion, afin de les simplifier et de les rendre plus 

intuitifs. Les machines ONA IRIS ont une commande numérique très 

puissante dont le principal avantage repose sur son utilisation facile. 

Tous les utilisateurs peuvent obtenir d’excellents résultats, améliorant 

ainsi les performances et optimisant le temps. Il s’agit là d’un nouvel 

exemple de développement innovant visant à concevoir des machines 

de plus en plus parfaites et adaptées aux exigences du marché actuel.

La nouvelle commande numérique, conçue en visant la facilité 

d’utilisation possède:

Des menus conviviaux conçus 
pour être utilisés en mode 
tablette.

Un écran tactile, intuitif et grand 
format. 

Jouez avec le simulateur de la 
CNC à partir de votre ordinateur 
de bureau.

Une assistance interactive pour 
obtenir le meilleur résultat.

LE mEILLEUR DE L’INNOVATION ET DE LA SImPLICITE.
 

UNE NOUVELLE 
INTERFACE.

UNE COmmANDE CNC 
TACTILE.  

UN SImULATEUR 
CNC.

DES mODèLES 
D’APPLICATION.

une utilisation et 
une visualisation 
faciles.

SIMulAte
L’objectif de notre travail est d’obtenir des finitions de qualité 

en aussi peu de temps que possible. C’est pourquoi nous 

avons développé un programme d’assistance interactif pour 

nos machines, APPLICATION PATTERNS. Il s’agit d’une série de 

modèles d’assistance pour créer des applications spécifiques 

(telles que la création de rainures, de grandes électrodes, 

de taraudage, de points d’injection, de micro-usinage) qui 

garantissent d’excellents résultats en choisissant simplement 

un modèle qui correspond le mieux à la pièce. Cette nouvelle 

assistance incluse dans la gamme ONA IRIS offre également 

aux utilisateurs différentes stratégies pour un large éventail de 

matériaux. Simple, rapide et sûr!

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge

planification 
des tâches 
avec Jobs.

SIMulAte

À partir de programmes simples 

pour réaliser des commandes 

de fabrication, toutes les 

informations nécessaires pour 

traiter une tâche d’électroérosion 

peuvent être contenues dans la 

TÂCHE, notamment sa priorité 

dans la file d’attente des tâches.

• Données des électrodes et des 

pièces.

• Détails sur l’électroérosion.

• Emplacements d’usinage.

• Organiser l’usinage.

• Activer/Désactiver l’usinage.

• Durant l’exécution, vous pouvez 

voir l’état de chaque usinage 

(fini, en cours d’exécution, en 

attente d’exécution, désactiver/

activer) .

JObS EST NOTRE 
INTERFACE UTILISATEUR 
CONVIVIALE QUI SImPLIFIE 
LA GESTION DU TRAVAIL A 
EFFECTUER.

LISTE DU 
PROGRAmmE. 
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Notre équipe d’innovation a développé le Système 

Avancé JOS (Jump Orbit System) , une évolution 

de l’algorithme orbital JOS. Ce nouvel algorithme 

réduit la durée de l’orbite et garantit des finitions 

uniformes et de qualité en moins de temps.

DES éCONOmIES DE TEmPS GRâCE À UNE 
éROSION ORbITALE CONTRôLéE.

un meilleur 
contrôle pour 
une performance 
améliorée.

SIMulAte

Les machines ONA IRIS incluent un système 

de contrôle très puissant avec jusqu’à 8 axes 

interpolables simultanément et une compensation 

volumétrique dans toute la zone de travail. Ils sont 

plus rapides, plus efficaces et capables de s’ajuster 

afin d’obtenir la meilleure performance possible 

avec un minimum de coûts. De plus, ils possèdent la 

fonction A SPACE (axe d’érosion dans l’ESPACE) , 

ce qui signifie que chaque fonction d’érosion 

programmable dans la CNC (sphères, cônes, orbites, 

vecteurs, etc.) peut être effectuée dans n’importe 

quelle direction de l’espace.

Le contrôle inclus dans les modèles ONA IRIS 

facilite la maîtrise de la machine et résulte en un 

processus rapide et standardisé. Ils incluent la CNC 

et disposent d’une technologie de pointe, optimisant 

sa manipulation par les utilisateurs et permettant 

d’atteindre un niveau d’automatisation plus élevé. 

L’électroérosion devient un processus simple où ce 

sont les machines qui prennent les décisions les 

plus difficiles.  Par conséquent, les processus sont 

plus autonomes, plus efficaces et plus fiables. Des 

résultats parfaits avec des performances améliorées. 

JUSQU’À 
8 AxES.

PROCESSUS 
INTUITIFS. 

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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400A

WIN
Le générateur le plus puissant du marché, 100% 

numérique, configurable et programmable qui, 

associé à des outils uniques, à une capacité de 

simulation et à un affichage des tâches jamais 

vus auparavant, donne les meilleurs résultats. 

POUR GAGNER. TOUJOURS.

LA CERTITUDE 
DE GAGNER

Le 
générateur 
le plus 

du marché.

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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400 A
100 A

le générateur le 
plus puissant du 
marché.

WIN

Type de graphite: EDM-3 

Durée totale: 43 heures 

Rugosité finale: 18 VDI 

Surface du haut-parleur: 350 cm2

L’ébauche et la finition sont effectuées 

avec une seule électrode.

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge

hAut-pARleuRS

Nos activités d’innovation et de développement nous 

ont permis d’apporter des améliorations garantissant 

un avantage concurrentiel. Notre générateur 

standard, qui inclut des paramétrages à 100 A  

et 200 A, est 30% plus puissant que les autres 

générateurs et est le plus puissant sur le marché. Il 

est capable d’atteindre une intensité de 400 A. C’est 

la solution parfaite pour des applications demandant 

une ébauche importante et une grande vitesse.

30% PLUS PUISSANT QUE LES AUTRES 
GéNéRATEURS DU mARChé.

+ DE PUISSANCE
30%

GÉNÉRATEUR oNA SpÉciAL
GÉNÉRATEUR oNA
GÉNÉRATEUR STANdARd
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Le contrôle de plus de 30 paramètres d’érosion, 

grâce à une interface intuitive et facile d’utilisation, 

garantit une qualité maximale et l’efficacité du 

processus.  Le nouveau système de points de 

contrôle nous permet d’atteindre une précision 

maximale et de minimiser l’usure des électrodes en 

graphite, empêchant ainsi l’usure des angles et sur 

les bords des électrodes:

Le nouveau générateur numérique est capable de 

réguler l’intensité avec une grande résolution et 

peut supporter la technologie pour électrodes de 

sous-dimensions extrêmement petites (0.030 – 

0.015 mm) ainsi que l’usinage de de rayons internes 

jusqu’à 0.005mm.

UNE PRéCISION PARFAITE POUR 
LES FINITIONS, LES ANGLES ET LES 
bORDURES.

UN mICRO USINAGE PLUS PRéCIS. UNE 
PRéCISION AméLIORéE DU RAyON INTERNE 
DE PRèS DE 5 mICRONS.

INCORRECT INCORRECT CORRECT

Des résultats parfaits sur les angles et les bords grâce 
à un système de points de contrôle spécial.

Mesure du diametre 
érodé.

Electrodes utilisées pour 
cette application.

Moule pour camera de smartphone. 

une précision 
parfaite pour des 
travaux précis.

WIN

Dimensions de la cavité <1 mm2     Matériau des électrodes Cuivre

Résultats Autres ONA IRIS

Période 26 min 16 min

Finition 8-9 VDI 7 VDI

Rayon 0.006 mm 0.005 mm

Matériau de la pièce SK 11 SK

MOule pOuR cAMeRA de 
SMARtphONe.

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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Augmente 
la vitesse 
d’usinage des 
cales de 40 %.

WIN

Le générateur numérique optimise les paramètres 

d’usinage dans des cavités étroites et profondes, 

augmentant ainsi la productivité entre 25 et 50 %, 

et réduisant l’usure des électrodes entre 80 et 500 

%. Les côtes rendent le processus plus rapide et 

réduisent le nombre d’électrodes requises.  

Dimension des électrodes 40*1.5 mm 

Matériau des électrodes Graphite moyen   

Matériau de la pièce Acier 

Profondeur de cale  35mm

Résultats Autres ONA IRIS

Période 2h 52min 1h 58min

Usure des 
électrodes -0.045 -0.006

cAleS

Le nouveau générateur optimise le processus 

d’érosion et l’adapte aux conditions de charge à 

chaque instant. De plus, il liste chaque étincelle 

selon sa qualité et élimine celles qui ne contribuent 

pas à un usinage de haute qualité. Cela entraîne 

d’importantes améliorations de la productivité.

DES éCONOmIES D’éLECTRODES QUI  
PERmETTENT UNE RENTAbILITé ACCRUE.

pRODUCTIVITÉ 
ACCRUE DES 
systèmes 
d’ébauche

pRODUCTIVITÉ 
ACCRUE DES 

systèmes de 
finition

l’usure 
DES 

ÉLECTRODES

80-500%
ENTRE

+ DE VITESSE

D’USURE EN -

+ PRODUCTIVITé

+50%-80%+30%

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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la meilleure 
solution 
d’usinage des 
matériaux peu 
conducteur.

WIN

Grâce au nouveau design du régulateur 

d’intensité, une densité énergétique 

optimale peut être atteinte pour les 

caractéristiques de chaque matériau, 

évitant ainsi les éventuels dégâts causés 

par une température trop élevée.  Cela 

permet d’améliorer les performances 

d’érosion et de garantir des finitions de 

surface (fissures, altérations de la surface) 

irréprochables.

AppAReIlS 
électROMéNAgeRS.

Durée de fonctionnement 11 h 12 min 

Graphite Ellor 50  

Nbre d’électrodes 2 

Matériau Acier P20  

Finition de surface 24 VDI

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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50kg 37kg

0,1mº

10kg

ONA IRIS

400
kG

300
kG

39

Un axe C renforcé qui permet une stabilité d’érosion 

avec des électrodes ayant d’importants moments 

d’inertie (aprox. 12,000kg/cm2) . Des mécaniques 

de précision à un millième de degré. Une correction 

dynamique de l’électrode C qui permet de poursuivre 

les érosions complexes grâce à des combinaisons 

d’interpolations combinées. Par exemple, des axes 

linéaires et rotatifs dans l’usinage de pièces de type 

turbine 3D. Sa robustesse permet d’utiliser de larges 

électrodes.

UNE RObUSTESSE 
ExTRêmE DE L’AxE C.

une conception 
fondée sur la 
mécanique pour 
une performance 
optimale.

WIN

tÊte de lA 
MAchINe

ESTÁNDAR OPTIONNEL

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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Des règles optiques pressurisées avec des mesures 

de positionnement direct garantissent la précision 

durant toute la durée de vie de la machine. Des 

mesures de positionnement direct au moyen de 

règles optiques pressurisées avec une résolution de 

0.1 µm. Une vérification infaillible du positionnement 

en temps réel permet d’éviter les erreurs de 

précision. De plus, cela permet d’éviter un entretien 

régulier et des opérations de calibration. 

La structure des machines est  fabriquée en fonte 

grise stabilisée.  Sa structure est conçue de manière 

symétrique afin d’éviter les déformations thermiques.  

La table de travail fixé possède une capacité de 

chargement pour des pièces allant jusqu’à 25 

tonnes. (ONA IRIS10/ONA IRIS T10) .

UNE PRéCISION DE POSITIONNEmENT
INFAILLIbLE.

DES méCANIQUES CONçUES POUR 
ATTEINDRE DES PERFORmANCES 
mAxImALES AVEC DES PIèCES ALLANT 
JUSQU’À 25 TONNES.pièces allant 

jusqu’à 25 tonnes. 

WIN

25
TONNES

\ CATALOGUE pRODUITS IRIS eNFONÇAge
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Le design polyvalent et modulaire de 

nos machines les plus grosses permet 

jusqu’à 40 combinaisons. Chaque client 

peut configurer son propre équipement 

selon ses besoins.

UNE FLExIbILITé 
INéGALéE.

une conception 
modulaire pour 
tous les besoins.

WIN

Les machines ONA IRIS peuvent être munies d’une 

seconde tête, ce qui entraine une diminution du 

temps d’érosion jusqu’à 50% et une augmentation 

de la productivité pouvant aller jusqu’à 200%. Les 

mêmes résultats en deux fois moins de temps.

UNE DOUbLE TêTE. DES éCONOmIES 
DE TEmPS D’éROSION DE 50% ET UNE 
mEILLEURE EFFICACITé AVEC JUSQU’À 
200% DE LA PRODUCTIVITé.

 l’axe X
1500 ou 2000  
ou 3000mm

 l’axe Y
750 ou 1000 ou 

1200 ou 1500mm 

Configurable 

Chaque client peut, avec 

une grande flexibilité, 

configurer la machine 

pour qu’elle réponde à 

ses exigences précises.

Modules à axes 

préconstruits 

La série ONA IRIS 

utilise des modules à 

axes préconstruits pour 

réduire drastiquement la 

durée de montage de la 

machine.

Une machine sur 

mesure 

Les clients peuvent 

obtenir une machine faite 

sur mesure au même 

prix et délai de livraison 

qu’une machine standard.

Conception Modulaire 

La série ONA IRIS de 

grande taille utilise une 

conception modulaire 

permettant de nombreuses 

configurations.

 l’axe Z
650 ou 800  
ou 1000mm

CELA RÉDUIT 
LES TEMpS 
DE MISE EN 

OEUVRE

AUMENTO DE 
pRODUCTIVIDAD

50% 200%
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Un générateur plus efficace, ce qui suppose une 

meilleure productivité. Une efficacité énergétique 

pour améliorer les performances. En outre, nous 

avons à cœur l’optimisation maximale du changeur 

ou du robot grâce à l’économie du nombre 

d’électrodes nécessaires (ZERO WEAR) .

La nouvelle génération de machines ONA IRIS 

possède la solidité et la fiabilité qui ont toujours 

caractérisé les machines ONA. Leur conception 

robuste et la grande qualité de leur fabrication 

garantit une durée de vie de la machine de plus de 

30 ans.

Des machines compactes conçues pour une 

utilisation de l’espace optimale. Nous sommes 

soucieux des économies de transport et 

d’emballage, avec une empreinte carbone réduite 

pour leur production et leur durée de vie.

Il n’y a que des avantages avec le filtre 

durable. Chez ONA, nous nous engageons 

à recycler et à trier les déchets:

Tri sélectif.

Filtrage de haute qualité.

Économies financières. Élimination des 

cartouches filtrantes de consommables.

Réduction de l’espace de stockage à 

zéro pour les nouvelles cartouches ainsi 

que pour les cartouches usées.

Un système auto-nettoyant permettant 

une utilisation continue de la machine, 

sans interruption, ce qui permet de 

maximiser son rendement.

10000 heures de travail garanties sans 

coûts d’entretien.imiento.

éCONOmIES DE COÛTS DU FILTRE 
6 cartouches filtrantes 30 euros/chacune

Taux horaire pour l’électroérosion 25 euros/heure

Coûts salariaux 25 euros/heure

Durée de la cartouche 150/200  
heures de travail

COÛT TOTAL DU FILTRE
Délai de changement de la cartouche 0.5h

6 filtres x 30 euros 180 euros

Temps d'arrêt de la machine:  
0,5 h x 25 euros

12.5 euros

Coûts salariaux : 0,5 h x 25 euros 12.5 euros

COÛTS TOTAUX SUR 2 SEMAINES 
(150/200 H).

 > 205€

Le système de filtration ONA permet d’économiser au 
moins 5.125 € par an (50 semaines)

UNE mEILLEURE PRODUCTIVITé ET 
DES éCONOmIES D’éNERGIE PLUS 
ImPORTANTES. 

DES mAChINES 
DURAbLES ET 
FIAbLES.

OPTImISATION DE LA 
LOGISTIQUE. 

UN FILTRE PLUS éCONOmIQUE 
ET PLUS éCOLOGIQUE.

30
DURéE DE VIE

Ecodesign: 
La certitude de 
continuer à gagner.
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MACHINE Unités

Course totale sur l'axe X mm 600  1000 1000 1000

Course sur l'axe Y mm 400 600 800 750

Course sur l'axe Z mm 400 500 500 650

Trajectoire de l'axe C º 360 360 360 360 

Résolution de positionnement XYZ mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Résolution de positionnement C º 0.001 0.001 0.001 0.001

Vitesse de déplacement maximale XY mm/min 6000 3000 3000 3000

Vitesse de déplacement maximale Z mm/min 18000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Poids total (*) Kg 4900 7400 7400 8400

Hauteur maximale (*) mm 2850 2930 2930 3460

Surface au sol (*) mm 2270 x 2800 3300 x 3370  3500 x 3800 3000 x 4535

Puissance maximale requise (*****) KVA 14 / 20.9 14.4 / 20.9 14.4 / 20.9 14.4 / 20.9

GÉNÉRATEUR Unités

Intensité moyenne/maximale Amp 100 | 200 | 400 100 | 200 | 400 100 | 200 | 400 100 | 200 | 400

Intensité programmable Amp De 0 à 100 Amp, en décimales

Tensions de démarrage V Entre 40 V et 250 V

Capacité maximale de démarrage 
dans le cuivre

mm3/min 550 550 550 550

Capacité maximale de démarrage 
dans le graphite

mm3/min
660 660 660 660

Usure volumétrique dans le cuivre % <0.10% <0.10% <0.10% <0.10%

Usure volumétrique dans le graphite % <0.05% <0.05% <0.05% <0.05%

Finitions de surface améliorées (µm) Ra 0.08 - 0.1 0.08 - 0.1 0,08 - 0,1 0.08 - 0.1

CNC

Affichage Couleur TFT 21 pouces

Augmentation minimale programmable et 
contrôlable 

0.0001  mm/0.001º 

Augmentation maximale programmable et 
contrôlable 

±9999.999 mm 

Capacité de la mémoire 16GB RAM

Commande à distance Standard

RÉSERVOIR DE TRAVAIL

Porte Démontable Démontable Démontable Démontable

Dimensions du réservoir mm 1070 x 770 x 450
1700 x 1000 x 

600
1700 x 1200 x 

600
1700 x 1300 x 

700

Dimensions de la table mm 800 x 600 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000

Distance maximale entre 
la tête et la table

Sans l’axe C mm 675 800 800 1000

Avec l’axe C mm 635 760 760 970

Hauteur maximale de la pièce mm 420 565 565 650

Poids supporté par la table mm 370 515 515 600

Poids maximal de l'électrode (**) kg 1500 4000 4000 5000

Poids maximal de l'électrode (**) kg 100 300 (***) 300 (***) 300 (***)

Poids maximal de l'électrode avec l'axe 
C (***)

kg 50 50 50 50

Poids supporté par le changeur 
d'électrode (****)

kg 50/10 50/10 50/10 100/10

UNITÉ DE FILTRATION

Système de filtration Filtre longue durée respectueux de l’environnement

Qualité de la filtration 1 µm 1 µm 1 µm 1 µm

Remplacement des éléments de filtration >10000 heures >10000 heures >10000 heures >10000 heures

Moyens de nettoyage Automatique Automatique Automatique Automatique

Nettoyage Tête (pression, intermittent) Programmable de 1 à 31

Réservoir (pression, succion, intermittent) Programmable de 1 à 31

SPéCIFICATIONS ONA IRIS4 ONA IRIS6 ONA IRIS6+ ONA IRIS6 A0M

SPéCIFICATIONS ONA IRIS4 ONA IRIS6 ONA IRIS6+ ONA IRIS6 A0M

Un changeur d’électrode linéaire à 9 et18 positions.
Un changeur d’électrode rotatif à 20 et 40 positions.
Un système de refroidissement diélectrique.
Des stabilisateurs de courant d’entrée.

(**) Sur porte-électrode.
(***) Facultatif 400 kg.
(****) Charge totale/Maximum d’unité dans le changeur linéaire.
(*****) Intensité moyenne en ampères de 100/200 Amp.
En raison de son examen continu de la technologie et de la conception, ONA ELECTROEROSIÓN se réserve la droit de modifier les spécifications de ce catalogue 
sans préavis.

Spécifications 
techniques
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MACHINE Unités

Course totale sur l'axe X mm 1500 (830) 2000 (1200) 2000 (1200) 3000 (2000)

Course sur l'axe Y mm 750/1000 750/1000 1200 1000/1500

Course sur l'axe Z mm 650/800 650/800 800 800/1000

Trajectoire de l'axe C º 360 360 360 360

Résolution de positionnement XYZ mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Résolution de positionnement C º 0.001 0.001 0.001 0.001 

Vitesse de déplacement maximale XY mm/min 3000 3000

Vitesse de déplacement maximale Z mm/min 18000 18000

RÉSERVOIR DE TRAVAIL

Porte Abatible Abatible Abatible Abatible

Dimensions du réservoir mm 2300 x 1500 x 10002800 x 1500 x 10002800 x 1700 x 10004000 x 2000 x 1250

Dimensions de la table mm 1700 x 1000 2200 x 1000 2200 x 1200 3200 x 1600

Distance maximale 
entre la tête et la table

Sans l’axe C mm 1200 1200 1200 1500

Avec l’axe C mm 1170 1170 1170 1470

Hauteur maximale de la pièce mm 950 950 950 1180

Poids supporté par la table mm 900 900 900 1130

Poids maximal de l'électrode (**) kg 15000 20000 20000 25000

Poids maximal de l'électrode (**) kg 300 300 300 300

Poids maximal de l'électrode avec l'axe 
C (***)

kg 50 50 50 50

Poids supporté par le changeur 
d'électrode (****)

kg 100/10 100/10 100/10 100/10

SPéCIFICATIONS ONA IRIS 7/T7 ONA IRIS 8/T8 ONA IRIS 9/T9 ONA IRIS 10/T10

SPéCIFICATIONS ONA IRIS 7/T7 ONA IRIS 8/T8 ONA IRIS 9/T9 ONA IRIS 10/T10

Un changeur d’électrode linéaire à 11 et 44 positions.
Un changeur d’électrode rotatif à 40 positions.
Un changeur pour grandes électrodes jusqu’à 50 kg. poids. Un système de refroidissement diélectrique.
Des stabilisateurs de courant d’entrée.

(*) Demandez les différentes configurations disponibles. Les données indiquées correspondent à la plus grande machine de chacun des 
modèles. (**) Sur un porte-électrode.
(**) Facultatif 400 kg.
(****) Charge totale/Maximum d’unité dans le changeur linéaire.
(*****) Intensité moyenne en ampères de 100/200 Amp.
En raison de son examen continu de la technologie et de la conception, ONA ELECTROEROSIÓN se réserve la droit de modifier les spécifications de ce catalogue 
sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Poids total (*) Kg 13800 16000 18500 22500

Hauteur maximale (*) mm 3585 3585 3585 4120

Surface au sol (*) mm 3860 x 4525 4440 x 4725 4440 x 5400 6640 x 5800

Puissance maximale requise (*****) KVA 14.4 / 20.9 14.4 / 20.9 14.4 /20.9 26.3 / 29.3

GÉNÉRATEUR Unités

Intensité moyenne/maximale Amp 100/200/400 100/200/400 100/200/400 100/200/400 

Intensité programmable Amp De 0 à 100 Amp, en décimales

Tensions de démarrage V Entre 40 V et 250 V

Capacité maximale de démarrage dans 
le cuivre

mm3/min 550 550 550 550

Capacité maximale de démarrage dans 
le graphite

mm3/min
660

660 
660 660

Usure volumétrique dans le cuivre % <0.10% <0.10% <0.10% <0.10%

Usure volumétrique dans le graphite % <0.05% <0.05% <0.05% <0.05%

UNITÉ DE FILTRATION

Système de filtration Filtre longue durée respectueux de l’environnement

Qualité de la filtration 1 µm 1 µm 1 µm 1 µm

Remplacement des éléments de 
filtration

>10000 heures >10000 heures >10000 heures >10000 heures

Moyens de nettoyage Automatique Automatique Automatique Automatique

Nettoyage Tête (pression, intermittent) Programmable de 1 à 31

Réservoir (pression, 
succion, intermittent) Programmable de 1 à 31

CNC

Affichage Couleur TFT 21 pouces

Augmentation minimale programmable et 
contrôlable 

0.0001 mm /0.001º 

Augmentation maximale programmable et 
contrôlable 

±9999.999 mm 

Capacité de la mémoire 16GB RAM

Commande à distance Standard
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ONA Electro-erosion, LDA. (Portugal)
oNA Group company

ONA Elettroerosione, S.R.L. (Italie)
oNA Group company

ONA Electroerosión (Russie)
oNA Group company

ONA EDm machine Tool
(Shenzhen) Co. Ltd.(Chine)
oNA Group company

ONA Electroerosión, S.A. - Durango - (Espagne)
central

Samylabs S.L.  - Durango - (Espagne)
oNA Group company

Einnek Ingeniería Eléctrica S.L.  - Durango - (Espagne)
oNA Group company

Addilan Fabricación Aditiva, S.L. (Espagne)
oNA Group company

ONA Electro-erosion, S.A.R.L. (France)
oNA Group company

ONA Electro-erosion, S.A. (Allemagne)
oNA Group company

À tout moment et 
partout dans le 
monde.

ONA EDm USA Corp. (USA)
oNA Group company

AA EDm Corp. (USA)
oNA Group company
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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, 
france

810 avenue Georges Sand 
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

ona edm Germany 

Theodor-Heuss-Straße 5
89340 Leipheim 
Allemagne
\ serviceanfrage@onaedm.com


