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Spécialiste 
du Micro-Usinage
Spécialiste du Micro Usinage par Micro-électroérosion depuis 
1993, le fabriquant Suisse SARIX SA, a présenté pendant 
la dernière exposition SIAMS à Moutier la 5ème génération 
de machine PULSAR.  Cette nouvelle gamme de machines 
répond aux besoins du marché de plus en plus poussés du 
micro usinage.

L’introduction du micro fraisage 3D par micro-érosion depuis 
2005 a permis à SARIX de mettre un accent majeur sur 
sa position, avec des technologies innovantes au cœur du 
procédé par micro-érosion.  

En effet SARIX a démontré la capacité et la performance du 
micro usinage de cavités 3D complexes dans une répétabilité 
inférieur à un micron.  L’industrie de l’horlogerie en particulier 
dans la réalisation d’outils de frappe, est  un domaine qui a 
gagné des avantages importants avec ce procédé unique. Le 
bénéfice majeur de ne plus devoir réaliser de nombreuses  
électrodes de formes en enfonçage, avec les problématiques 
de précision de positionnement, d’alignement et de répétabil-
ité est encore  aujourd’hui une réalité. Les formes toujours 
plus petites des composants, platines et structures d’ap-
puis sont réalisables avec une très haute précision et une 
répétabilité fiable.  

A l‘origine, la lumière!

Frittage laser 
Vers le but sans détour: nous  
fabriquons vos prototypes et pièces 
de série en métal directement à 
partir de vos données 3D.

· Pas de déformation

· Précision dimensionnelle absolue

· Formes tridimensionnelles   
 complexes

· Acier inoxydable, acier  
 chrome-cobalt

· Aluminium

· Titane
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Les fonctionnalités innovantes, telles que la compensa-
tion d’usure automatique de l’électrode en modalité dy-
namique avec un contrôle de profondeur inférieur au micron,  
l’affutage de l’électrode sur une unité à fil intégrée sur la table 
machine et le contrôle de haute précision des stratégies de 
micro-fraisage 3D, offrent aux utilisateurs un procédé fiable 
et performant.

La nouvelle plateforme de la 5ème génération du contrôleur 
Micro EDM PULSAR est une importante évolution  et ac-
centue la position de SARIX en surpassant les contrôleurs 
d’érosion existants. 
Le PULSAR intègre les derniers dispositifs ADP (Analog 
Digital Pulse) et DPM (Direct Motion Pulse). Ils combinent 
la puissance de traitement numérique de l’électronique mod-
erne avec une vitesse de réaction dans la formation de micro 
et nano-impulsions. Ces impulsions à haute fréquences sont 
dédiées à la distribution précise de micro et nano-énergies 
sans altération de matière, sans fissures ou bavures, sans 
aucune zone thermiquement affectée. Ceci en garantissant 
une performance de vitesse de micro usinage, d’usure réduite 
de l’électrode et une meilleure finition de surface jusqu’à Ra 
0.05 micron.

Les machines SARIX sont configurables à l’infini et toujours 
au top de la performance du micro-usinage par micro-éro-
sion, grâce aux mises à jour permanentes et gratuites des 
logiciels pour de ses clients.
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