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PROFIL D'APPLICATION

• Conception sans 
encoches compacte

• Faibles pertes de fer 
à vitesse élevée

• Fonctionnement 
silencieux

• Options électroniques 
intégrées

Principales 
caractéristiques  

du moteur
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Les pompes à air et à vide 
médicales jouent un rôle essentiel 
dans plusieurs applications critiques 
de soins aux patients. Elles doivent être 
fiables et silencieuses pour le confort et la 
sécurité du patient. Le niveau de performance 
et le silence de fonctionnement des pompes 
sont déterminés par les moteurs qui les entraînent.

Un éminent fournisseur de technologies de transfert d'air 
et de gaz comprimés, de vide et de fluide utilisées dans un 
large éventail d'applications médicales a mis Portescap face à 
un défi. Il voulait une solution capable de résoudre un problème 
de bruit important lié à une pompe médicale. 

Habitués aux contraintes de bruit faible des applications médicales, les 
ingénieurs de Portescap ont rapidement déterminé que les roulements du 
moteur cc sans balais s’étaient dégradés, ce qui avait augmenté le niveau 
de bruit de la pompe du compresseur. Les ingénieurs ont réglé le problème en 
dotant l'appareil d'un support de roulement à billes maintenant une précharge de 
roulement constante pendant toute la durée de vie du moteur. Cette solution réduit la 
probabilité d’usure du moteur, de bruit dû aux vibrations et de défaillance qui en découle.

Avant la solution proposée par Portescap, une maintenance pour remédier aux 
problèmes de bruit était nécessaire chaque année pour 4  % des moteurs 
installés. L’utilisation du moteur 26BC 6A a permis d'éliminer toute nuisance. 
Le moteur cc sans balais 26BC 6A de Portescap à régulation de vitesse et 
commutation électronique intégrées a fourni une solution silencieuse et 
fiable qui améliore ainsi le confort du patient en cas d'hospitalisation.
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