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Portescap élargit sa plate-forme de moteurs à courant continu sans 

balais (BLDC) Ultra EC, avec le produit 22ECP-2A à électronique intégrée 
 

 
Portescap présente le dernier-né de sa plate-forme de minimoteurs à courant continu sans 
balais Ultra EC™ : le moteur sans balais 22 ECP doté d’électronique intégrée. Ce nouveau 
moteur de 22 mm de diamètre est disponible dans une longueur de 35 mm. Ce moteur 
compact offre près de 50 % de couple continu de plus que les moteurs comparables, sans 
transiger sur le fonctionnement régulier et la longue durée de vie utile que vous attendez 
des produits Portescap.  
 
L'intégration du pilote (driver) dans le moteur réduit à la fois bon nombre des complexités 
liées au fonctionnement de ce dernier, le temps d'installation, la taille globale de 
l'application et l'enchevêtrement des câblages, tout en procurant des avantages sur les 
coûts. 
 
Les solutions de motorisation avec électronique intégrée conviennent parfaitement à des 
applications telles que les appareils respiratoires et de ventilation, les pompes à perfusion, 
les pompes industrielles miniatures, les instruments chirurgicaux à main, les diagnostics 
cliniques, ainsi que l'actionnement des valves, pour n’en citer que celles-ci. 
 
À propos de Portescap 
 
Portescap réussit à fournir des moteurs sans balais de haute qualité, durables et ultra-
performants qui sont le choix idéal pour les applications avec réducteur en raison de leur 
baisse de vitesse minimale, et du faible échauffement du moteur en charge. Leur faible 
inertie en fait une option exceptionnelle pour les applications nécessitant un arrêt, un 
démarrage et une accélération rapides. 
 
Portescap peut également procurer, sur demande, des options de personnalisation, 
notamment des réducteurs, des codeurs, des variantes de bobine et des adaptations 
d'interface mécanique. 
 
Portescap est certifié ISO 9001:2008 à l'échelle mondiale, et notre site de production en Inde 
est également certifié ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007. 

 

https://www.portescap.com/en/industries-supported/medical/respiratory-and-ventilation-motors
https://www.portescap.com/fr-fr

