
Codeur magnétique pour un positionnement 
et un retour d’information précis

Le M-Sense22 est la toute dernière solution de codeur magnétique de 

Portescap qui peut être combinée avec nos moteurs à courant continu 

sans balais de 22 mm à 40 mm. S’associant facilement aux moteurs sans 

balais ni encoches existants de Portescap, ce codeur répond au besoin 

d’applications qui nécessitent des capacités de moteur CC sans balais 

avec des systèmes de retour d’information en boucle fermée. 

Ce codeur peut facilement répondre aux exigences de retour 

d’information 1:1 des clients grâce à sa technologie de puce améliorée.  

Il est également capable de fournir un retour incrémental et absolu, même 

à des vitesses d’entrée élevées allant jusqu’à 200 000 tr/min. Le codeur 

offre une précision pouvant aller jusqu’à 1,5 degré, ce qui permet une plus 

grande précision dans le retour de positionnement et, par conséquent,  

le positionnement de l’application. Le codeur dispose également d’une 

large plage de résolutions de maximum 1 024 lignes, ce qui garantit  

la satisfaction de tous les besoins spécifiques aux applications.  

Le M-Sense22 est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent  

un retour de positionnement de haute précision et une large gamme de 

capacités de résolution, comme dans les secteurs de l’aéronautique et de 

la défense, des outils industriels électriques, des instruments chirurgicaux 

électriques et des sciences de la vie. Parmi les applications spécifiques 

qui excelleront grâce à l’utilisation de ce codeur figurent l’actionnement 

d’ailettes de missiles, les drones, les sondes à ultrasons portables,  

les pinces, les boulonneuses et les tournevis électriques. 
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Principales caractéristiques

• Précision jusqu’à 1,5 degré

• Plage de résolutions pouvant  
aller jusqu’à 1 024 lignes

• Contrôleur de ligne RS422 intégré

• Sorties incrémentales  
et absolues disponibles

Applications

• Actionnement d’ailettes de missiles 

• Drones

• Pinces

• Boulonneuses

• Tournevis électriques

• Automatisation de laboratoires

• LiDAR

• Pipetage

• Sondes à ultrasons portables

Personnalisation

• Sorties de câble ou de borne

• Sorties de câble axiales et radiales

Large plage de 
résolutions jusqu’à 
1 024 lignes

Précision jusqu’à 
1,5 degré

Contrôleur de ligne 
RS244 disponible 
pour sortie 
incrémentale

  


