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Tirez profit des vitesses élevées et des basses températures  
du moteur brushless sans encoche ECS de 22mm à haut 

rendement de Portescap  
 
Portescap lance le moteur brushless 22ECS. Conçu pour fournir un rendement 

exceptionnel à grandes vitesses, le 22ECS atteint une température 30 % moins élevée 

que celle de moteurs similaires à des vitesses supérieures à 50 000 RPM.  

 

« Fondement de la nouvelle plateforme de mini moteurs Ultra EC™ de Portescap, le 

22ECS a été optimisé pour s’imposer comme l’un des moteurs brushless sans encoche 

les plus performants et efficaces de sa catégorie », explique Julien Baudey, spécialiste 

R&D. « Le 22ECS est équipé d’un tout nouveau circuit magnétique à haut rendement 

qui réduit considérablement les pertes fer et les pertes de recirculation, lesquelles sont 

habituellement responsables de la surchauffe du stator à hautes vitesses. Le nouveau 

bobinage (brevet déposé) permet d’atteindre des valeurs de couple et puissance 

mécaniques supérieures en comparaison aux moteurs similaires vendus sur le marché, 

offrant jusqu’à 160 watts ou 45 mNm de couple continu ».  

 

Ainsi, la température du moteur brushless sans encoche reste plus basse et offre une 

meilleure densité de puissance à un point de fonctionnement donné par rapport aux 

modèles équivalents. Le 22ECS utilise également une technique de lubrification et des 

roulements à billes haute performance pour prolonger la durée de vie du moteur et 

optimiser sa performance à hautes vitesses. Grâce à sa puissance élevée, son 

rendement et son rotor à faible inertie, le 22ECS peut changer de vitesse et accélérer 

rapidement. « Ce moteur à haut rendement est idéal pour les applications nécessitant 

des accélérations rapides et fréquentes pour passer à une vitesse spécifique. Ses 

propriétés thermiques avancées sont spécifiquement adaptées aux applications en 

environnements contrôlés, lesquelles exigent que la température de l’air autour du 

moteur reste aussi basse que possible, ou lorsque le moteur doit être installé dans un 
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outil portatif », explique Baudey. « Grâce à son format compact, sa puissance élevée et 

son rendement, le moteur permet de réduire la taille des applications, et d’en améliorer 

la mobilité ». 

 

Le rendement élevé du moteur brushless sans encoche 22ECS permet non seulement 

de réduire la température d’opération à haute vitesse, mais il offre également plusieurs 

avantages en termes de capacité des batteries et de durée de vie. Les applications sur 

batteries utilisant le 22ECS pourront ainsi fonctionner plus longtemps entre les cycles de 

charge, et les dimensions des batteries elles-mêmes pourrons être réduites afin 

d’alléger les équipements.   

 

Le moteur 22ECS a été spécifiquement conçu pour s’adapter aux rigoureuses  

exigences du marché médical. Le 22ECS est idéal pour les applications médicales de 

ventilation/respiration ou pour des outils portatifs. Ce moteur brushless sans encoche 

est également disponible équipé d’un capteur de température intégré permettant un 

contrôle continu de la température pendant l’utilisation en puissance maximale.  

 

Portescap est certifié ISO 9001:2008 partout dans le monde et notre site de production 

en Inde est également certifié ISO 13485, ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007. 
 

À propos de Portescap 
Portescap offre la gamme de moteurs miniatures et spécialisés la plus vaste sur le 

marché, comprenant les technologies de moteurs CC à balais sans noyau, moteurs 

brushless, moteurs pas à pas can stack, réducteurs, actionneurs linéaires et aimants 

disques. Les produits Portescap ont permis de résoudre de nombreux besoins de 

motorisations dans une grande variété d’applications médicales et industrielles - le 

médical, le biomédical, les instruments de mesure et contrôle, l’automatisation, 

l’aérospatial et l’aviation commerciale, depuis plus de 70 ans.  

 

http://www.portescap.com/markets-applications/medical.html
http://www.portescap.com/BrushDC
http://www.portescap.com/BrushlessSlotlessDC
http://www.portescap.com/BrushlessSlotlessDC
http://www.portescap.com/StepperCanStack
http://www.portescap.com/Gearheads&amp;Encoders
http://www.portescap.com/StepperLinearActuator
http://www.portescap.com/StepperDiscMagnet
http://www.portescap.com/StepperDiscMagnet
http://www.portescap.com/MarketAppContent-Medical.html
http://www.portescap.com/MarketAppContent-Medical.html
http://www.portescap.com/markets-applications/life-science.html
http://www.portescap.com/markets-applications/instrumentation-and-power-tools.html
http://www.portescap.com/markets-applications/robotics-and-factory-automation.html
http://www.portescap.com/markets-applications/civil-aviation-and-aerospace.html
http://www.portescap.com/markets-applications/other-applications.html
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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 Inde et en Suisse.   
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