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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

• Technologie à encoches 

BLDC

• Conception à haut 

rendement 

• Faible température et 

légèreté

• Couple et vitesse élevés

• Résistance à plus de 

1 000 cycles d'autoclave

Caractéristiques 
du moteur

INSTRUMENT 
CHIRURGICAL 
MANUEL - RASOIR 
ARTHROSCOPIQUE
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Les instruments chirurgicaux 
manuels sont essentiels pour les 
chirurgiens dans la mesure où ils les 
aident dans diverses procédures médicales 
telles que les interventions chirurgicales au 
niveau de la main et du poignet. Les fabricants 
de ces dispositifs doivent relever de nombreux défis 
lorsqu'ils conçoivent et produisent leurs articles, car 
les chirurgiens entendent disposer d'outils à la fois légers, 
fonctionnant sans échauffement et résistants à de nombreux 
cycles d'autoclave. En outre, ils doivent émettre peu de bruit 
étant donné la nature sensible de ces procédures. 

Une société leader dans le domaine des outils chirurgicaux avait besoin 
d'un petit motoréducteur capable d'alimenter un instrument manuel de 
rasage utilisé pour les interventions chirurgicales arthroscopiques au niveau 
de petites articulations. Portescap a travaillé avec le fabriquant pour modifier un 
motoréducteur taille 5, développant une longueur spéciale du paquet de tôle, ainsi 
qu’un carter moteur spécifique répondant aux attentes du client. Sur la base d’un moteur 
B0512 à courant continu (CC) sans balais et à encoches avec réducteur, l'équipe R&D a 
mis au point une solution optimisée incluant des engrenages recouverts de Teflon® pour une 
meilleure durabilité.

Les prototypes entièrement personnalisés ont été livrés au clients en 5 semaines et 
satisfaisaient à tous les critères de test, y compris celui en autoclave. Le moteur 
de Portescap a obtenu de meilleurs résultats que tous les autres produits 
concurrents et sa résistance en étuve était jusqu'à plus de 8 fois supérieure à 
celle du meilleur système concurrent. Le dispositif de rasage présente une 
conception ergonomique améliorée grâce à la réduction de sa longueur  
et de son poids, ce qui en fait un outil plus puissant et précis qui 
privilégie également le confort de l'utilisateur.

https://www.portescap.com/fr-fr/contacter-portescap

