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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

• Réponse dynamique 
rapide

• Faible couple de 
détente –  
Fonctionnement fluide

• Conception efficace –  
Faible consommation 
électrique

• Longue durée de vie 

Caractéristiques 
du moteur

SCANNER VÉSICAL 
PORTABLE
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Les scanners vésicaux utilisent 
des ondes ultrasonores pour 
mesurer le volume d'urine dans 
la vessie. Le petit scanner entraîne 
plusieurs transducteurs et recueille 
les données des ondes sonores qui 
rebondissent sur la vessie, ce qui lui permet de 
calculer la quantité de liquide. Ces appareils sont 
essentiels pour évaluer un patient en cas de rétention 
urinaire, une urgence médicale où le patient ne peut plus 
évacuer volontairement.

Un fabricant de dispositifs médicaux avait besoin d'un moteur 
compact et efficace capable de faire fonctionner un appareil à 
ultrasons portable alimenté par batterie en utilisant la basse tension et 
le courant disponibles. La société a choisi Portescap comme fournisseur 
de solutions motorisées, en raison de son expertise et de son expérience 
dans la fabrication de moteurs miniatures pour les équipements médicaux. 

Le client avait d'abord envisagé un moteur pas-à-pas Can Stack classique pour 
son dispositif. Cependant, la collaboration avec l'équipe de R&D de Portescap a 
abouti à une solution différente : un moteur pas-à-pas à aimant disque avec réducteur 
qui correspondait mieux aux caractéristiques de performance souhaitées pour le 
scanner.

Le client a utilisé succès le moteur pas-à-pas à aimant disque P110 avec 
un réducteur B16 sur plusieurs prototypes et a rapidement obtenu 
l'approbation de la FDA. Les capacités supérieures de vitesse et de 
couple du moteur ont permis d'utiliser un rapport de transmission 
moindre, ce qui s'est traduit par un niveau sonore réduit et un 
fonctionnement plus fluide. 
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https://www.portescap.com/fr-fr/contacter-portescap

