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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

• Conception sans fer 
économe en énergie

• Faible échauffement 
du moteur

• Durée de vie de 
1 500 heures

• Conception à réducteur 
personnalisé

Caractéristiques 

du moteur

ROULEAUX 
THÉRAPEUTIQUES 
DE MASSAGE
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Le lymphœdème, un gonflement 
dû à une accumulation excessive 
de liquide lymphatique dans les 
espaces interstitiels du corps, est une 
maladie qui peut être traitée par un massage 
de drainage lymphatique. Ce massage doux 
utilise des appareils portatifs équipés de rouleaux 
à entraînement indépendant pour stimuler le drainage 
lymphatique et réduire le gonflement. Entraînés par des 
moteurs cc à balais, les rouleaux sont disponibles dans 
diverses tailles pour s'adapter aux diverses parties du corps 
à masser. 

Un important fabricant européen d'appareils a demandé à Portescap 
de développer une série de moteurs pour alimenter sa nouvelle génération 
de rouleaux de massage. Comme pour n'importe quel appareil portatif, ces 
moteurs devaient être compacts, à densité de puissance élevée et efficaces. 
Les nouveaux modèles de moteur devaient en outre afficher une durée de vie 
de 1 500 heures et être compatibles avec les rouleaux antérieurs afin de permettre 
d'éventuelles mises à niveau.

Le délai d'exécution fixé par le client pour le développement des moteurs était très court : 
moins de 18 mois. Grâce à son expérience des applications d'outil à main médical, 
Portescap a pu tenir le délai imposé, et l'équipe a mis à profit sa connaissance du 
secteur pour concevoir le moteur cc à balais Athlonix™ 17DCT. Sept versions 
de moteur sur mesure ont donc été créées pour les rouleaux de massage, 
toutes ayant en commun une majorité de composants dans un souci 
d'optimisation des coûts. L'équipe de R&D de Portescap a également 
mis au point un réducteur planétaire personnalisé pour améliorer la 
puissance du moteur et atteindre les performances visées.  

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

