
Communiqué de presse 

Portescap S.A. • Rue Jardiniere 155, Case Postale, CH 2301 La Chaux-de-Fonds Suisse 
  www.Portescap.com • Tel: +41 (0) 32 925 62 34 • Fax: +41 (0) 32 925 62 88 • sales.europe@portescap.com 

 
 
 

 

Portescap marie précision et positionnement grâce  
à son nouveau codeur M Sense B 

 

Portescap ajoute un nouveau codeur magnétique à sa ligne de produits, le codeur M 

Sense B, conçu spécifiquement pour des applications qui demandent une haute 

précision et une conception compacte. Le codeur M Sense B est le premier de sa 

catégorie à offrir une précision mécanique de 1 à 1,5 degrés couvrant une plage de 

résolutions pouvant atteindre 1024 lignes avec sorties différentielles intégrées qui 

permettent un positionnement précis et le contrôle de la vitesse.  

 

Avec ses sorties différentielles intégrées dans la même puce, le codeur M Sense B offre 

une solution très compacte à toute une variété d'applications. Le raccordement de sortie 

procure une excellente flexibilité qui permet une intégration plus facile avec le reste de 

l'application, tout cela dans un paquet économique. Les secteurs d'application 

comprennent, sans s'y limiter, les pompes médicales, l'imagerie médicale, les systèmes 

d’analyse médicale et de laboratoire, la sécurité et le contrôle d’accès et l’aviation civile 

et l’aérospatiale. 

 

Le codeur M Sense B se targue d'une haute précision pouvant atteindre 1,5 degrés, ce 

qui permet un contrôle plus précis de l'application, en réduisant le risque d' erreur 

mécanique. Les sorties différentielles  intégrées réduisent le besoin d'un module  

supplémentaire côté client en procurant de longues lignes de communication 

directement traitées entre le codeur et la commande. Sa résolution pouvant atteindre 

1024 procure une haute précision sur les mesures angulaires, ce qui est excellent pour 

la détection précise du mouvement et un positionnement exact. Le couvercle du M 

Sense B permet une sortie de câble axiale ou radiale simplifiant l’intégration mécanique 

du moteur dans l’application.  

 

Le codeur M Sense B est compatible avec un grand nombre de moteur DC Portescap à 

balais et sans balai. La ligne de codeurs M Sense sera prochainement élargie pour 

proposer des tailles supplémentaires. 
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Portescap est certifié ISO 9001:2008 partout dans le monde et notre site de production 

en Inde est également certifié ISO 13485, ISO14001:2004 et OHSAS 18001:2007. 

 

 

 


