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Assistance en matière d'applications 
Liste complète des bureaux de vente dans le monde :  
portescap.com/fr-fr/contacter-portescap

PROFIL D'APPLICATION

• Moteur cc à balais

• Durée de vie 
optimisée

• Conception sans fer 
économe en énergie

• Options de bobinage 
personnalisées

• Légèreté 

Caractéristiques 
du moteur

POMPE À MEMBRANE 
À GAZ
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Un important fabricant 
européen de pompes avait 
besoin d'un moteur pour alimenter 
une micropompe révolutionnaire 
destinée à l'écoulement gazeux dans les 
appareils médicaux, les applications des 
sciences de la vie et les détecteurs de gaz. 
Ces micropompes fonctionnent généralement 
sur batterie, ce qui nécessite un moteur à haute 
efficacité pour maximiser la durée de vie de cette 
dernière. 

Les exigences spécifiques pour le moteur comprenaient 
une conception compacte et légère, une haute efficacité et une 
grande flexibilité pour s'adapter à diverses exigences de débit 
d'air et de pression. Au cours de la collaboration avec le fabricant, 
Portescap a recommandé un moteur à courant continu à balais modifié 
avec différentes options de bobinage pour répondre à la tension et au débit 
d'air souhaités. Les options de bobinage du moteur ont permis d'optimiser les 
performances en termes de vitesse et de couple, de sorte que chaque configuration 
de pompe puisse répondre au débit d'air spécifique requis pour l'application et la 
tension d'entrée concernées.

Le moteur à courant continu à balais Athlonix™ 12GS88 de Portescap a 
surpassé les autres conceptions concurrentes en offrant une plus longue 
durée de vie, une meilleure efficacité et une densité de puissance 
supérieure. Le fabricant de pompes a non seulement obtenu un 
moteur qui répondait à toutes les qualifications souhaitées,  
mais il a également pu élargir son offre pour inclure plusieurs 
options de tension afin de répondre aux besoins d'un marché 
plus vaste.
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