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SAMYLABS

\ Entreprise basque spécialisée 
dans l’impression 3D par la 
technologie de fusion laser.

ONA EDM Corp.

\ Entreprise mondiale établie au 
Pays Basque.

\ Des pionniers dans 
l’électroérosion avec plus de 15 
000 machines installées.

Tel: +34 94 620 08 00  

ona@onaedm.com  

CONTACTEZ-NOUS, 
NOUS SOMMES À VOTRE 
SERVICE À TOUT MOMENT 

Pourquoi choisir 
l’imprimante ONA 
SAMYLABS? SHAPING 

YOUR
PROJECTS

ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

onaedm.com

\ PEOPLE
\ TECHNOLOGY
\ PROFITABILITY

\ ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

Il y a de nombreuses options et technologies 
d’impression 3D sur métal... En quoi ONA 
SAMYLABS sera la meilleure option pour vos 
projets ?

Une grande qualité et un prix 
accessible.

ONA SAMYLABS a un excellent 
rapport qualité-prix et est 
fabriquée en acier inoxydable. 
Elle est parfaite pour un atelier, 
un bureau ou un laboratoire. De 
plus, elle fonctionne avec du 
courant domestique.

Ergonomique et facile à 
nettoyer.

Sa taille de 730 x 1550 x 1850 
permet le passage entre des 
portes classiques, respecte 
les conditions de sécurité les 
plus exigeantes et est facile à 
nettoyer.

Un système de contrôle laser et 
de grande puissance : 250 W.

Une haute technologie au design 
électrique, électronique et 
mécanique exclusif.

Un logiciel exclusif au 
paiement unique.

Un logiciel exclusif de laminage 
et de contrôle, une impression 
rapide, une licence libre et une 
modalité de paiement unique, 
pour vous assurer une entière 
indépendance.

Réservoir de 160 mm de 
diamètre x 200 mm de haut.

Son grand filtre permet un plus 
grand volume d’impression 
et une grande vitesse de 
repositionnement.

L’option tout-en-un.

Technologie exclusive et de 
pointe, taille parfaite, confort, 
sans coûts futurs et avec tous 
les accessoires dont vous 
pourriez avoir besoin.



La démocratisation 
arrive dans le monde 
de l’impression sur 
métal.

 

\ONA SAMYLABS.

ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

ONA SAMYLABS
3D METAL PRINTING

L’impression 3D sur 
métal est également 
faite pour vous.

230V 50/60Hz 16A

Machine Compacte Travaillez sur la machine

Argon / Azote 

A Nr

Rendement de 25-30 Kg

Affichez et modifiez 

de puissance, en tension 
domestique.

Machine petite, compacte et 
facile à déplacer.

Travaillez directement à partir de 
la machine sans avoir besoin 
d’ordinateur.

pour opérer et obtenir la 
chambre inerte.

de poudre pour des pièces 
complexes de taille moyenne.

Vous pourrez afficher le 
processus de fabrication et le 
modifier sur la marche si vous 
voyez que quelque chose n’est 
pas correct.

DÉCOUVREZ COMMENT FONCTIONNE 
L’IMPRESSION 3D LASER SUR MÉTAL

\DES APPLICATIONS INFINIES.

Conforming 
Cooling

Modélisme Moules

Créez en quelques heures les pièces de rechange dont 
vous avez besoin de toute urgence mais également des figures 
décoratives, des moules, des cachets, des prototypes... Réduisez le 
nombre de composants de fabrication à seulement UN. Les 
applications d’ONA SAMYLABS sont infinies.

\ L’IMPRIMANTE       
TOUT-EN-UN

\ IL N’Y A PAS               
PLUS SIMPLE

\ PACK COMPLET

\ PUISSANCE ET 
RENDEMENT

Pièces allégées

Cachets

Prototypes Pièces de rechange

\ L’IMAGINATION EST    
LA LIMITE

Imaginez-le et fabriquez-
le. Des pièces de petite 
taille, légères, aux formes 
complexes, que vous pourrez 
concevoir facilement et 
fabriquer directement.

\ UN SEUL 
INVESTISSEMENT

Achetez notre imprimante et 
oubliez les coûts futurs. Vous 
amortirez votre investissement 
dans le temps, grâce à un 
excellent rapport qualité-prix, une 
utilisation et une maintenance 
faciles, et son propre logiciel de 
laminage mais qui n’exigera pas de 
paiement de licences annuelles.

Obtenez également dans un seul 
pack tous les accessoires 
homologués dont vous avez 
besoin ; EPI de sécurité, 
aspirateur, tamis, station de 
grenaillage...

IMPRIMANTE + ORDINATEUR 

PROPRE LOGICIEL

SANS PAIEMENT DE 
LICENCES

SYSTÈME LASER DE 
QUALITÉ

SYSTÈME DE 
REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ

et vous... De quelle pièce avez-vous besoin ? 
Dites-le-nous et nous vous conseillerons.
ona@onaedm.com \ +34 94 620 08 00 \ onaedm.com/ona-samylabs

\ DIVERSITÉ DES 
MATÉRIAUX

Inox Tool Ni-Cr

A316L C300 IN718

STAINLESS
 STEEL

TOOL
 STEEL

INCONEL


