
 

 

Les moteurs à courant continu Portescap Athlonix™ 12GS  
allient miniaturisation et rendement 

Portescap élargit sa gamme de moteurs C.C. à haute densité de 

puissance Athlonix™ en introduisant les moteurs 12GS. Ces mo-

teurs fournissent des performances vitesse/couple exceptionnelles 

dans un boîtier compact plus léger (13,5 g / 0.47 oz), avec une 

puissance mécanique allant jusqu'à 1,2 watts. Ces paramètres 

permettent donc aux ingénieurs de concevoir des dispositifs plus 

petits, plus légers, et plus puissants.   Les moteurs 12GS sont con-

struits sur la base de la technologie de bobine autoportante, sans 

noyau de fer, et disposent d’un circuit magnétique optimisé pour 

augmenter la puissance et le rendement, sans compromettre l’en-

durance et la durée de vie. Les moteurs C.C. 12GS sont disponi-

bles avec 3 options de bobinage convenant aux besoins d'applica-

tions variées.  

 

Les clients apprécient le rapport taille/performance optimisé du 

moteur 12GS, l’un des meilleurs de l'industrie, qui propose un en-

combrement 10% plus faible à performances équivalentes, ou un 

couple 50% plus élevé pour les mêmes dimensions.   

 

« Nos nouveaux moteurs 12GS offrent un rendement énergétique 

de près de 80%, permettant aux utilisateurs de bénéficier de perfor-

mances accrues tout au long de la durée de vie du moteur, en par-

ticulier dans les applications portables fonctionnant sur batteries », 

explique Lionel Munsch, Chef de projet chez Portescap. « Les in-

génieurs constatent les avantages des moteurs 12GS lorsqu’ils 

cherchent à miniaturiser leur équipement sans compromettre la 

puissance, le rendement ou la longévité de la batterie », dit-il. 

  

 

Les moteurs Athlonix 12GS offrent un couple nominal jusqu'à 1,5 

mNm pour fournir de meilleures performances tout en conservant 

les atouts d’une longue durée de vie. Cela ouvre aux moteurs 

12GS un champ d’applications très vaste, notamment dans le do-

maine des équipements médicaux et des machines de laboratoire, 

comme le traitement des fluides, les pompes à insuline et les colli-

mateurs.  

 

Les nouveaux moteurs Portescap Athlonix 12GS sont compatibles 

avec les codeurs incrémentaux et les réducteurs de différentes 

tailles et rapports de réduction. Ils sont fabriqués dans une usine 

certifiée ISO et sont conformes à la directive européenne RoHS. 

Contactez l'équipe de vente et support technique de Portescap 

pour obtenir rapidement des informations supplémentaires et des 

échantillons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Portescap 

Portescap offre la plus large gamme de moteurs miniatures et 

spécialisées, tels que : courant continu à rotor sans fer, brushless, 

pas à pas Can Stack, réducteurs, actionneurs linéaires, pas à pas 

à aimant disque et pas à pas hybrides. Les produits Portescap ont 

permis de résoudre de nombreux besoins de motorisations dans 

les domaines de la médecine, des semi-conducteurs, des applica-

tions CVC/R, et de l'aérospatiale depuis plus de 70 ans.  

 

Portescap dispose d’unités de production aux États-Unis, à St. Kitts 

et en Inde, et fait appel à un réseau de développement mondial 

avec des centres de R&D aux États-Unis, en Chine, en Inde et en 

Suisse.   
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