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Une nouvelle option de codeur disponible pour la plateforme de 

moteurs CC sans balais de Portescap : voici le M-Sense22 

 
Portescap, leader dans le domaine de la conception de solutions motorisées, 
présente le M-Sense22, un codeur magnétique parfaitement adapté à sa gamme de 
moteurs à courant continu sans balais (BLDC). Le nouveau codeur s'associe 
parfaitement aux moteurs sans balais ni encoches de Portescap, dont les diamètres 
oscillent entre 22 et 40 mm. Il est doté d'un contrôleur RS422 intégré, et offre une 
précision pouvant atteindre 1,5 °C ainsi qu’une large plage de résolution de 
maximum 1 024 lignes. Le M-Sense22 est également capable de fournir facilement 
un retour d’information incrémentale et absolue, même à des vitesses d'entrée 
élevées (jusqu'à 200 000 tr/min) grâce à l'utilisation de la dernière technologie de 
puce intégrée. 
Ce codeur constitue un excellent choix pour les applications nécessitant un retour 
d’information de haute précision et une large gamme de performances de 
résolution, en particulier pour l'industrie Aérospatiale et défense, les outils 
électriques industriels, la robotique et les sciences de la vie. Les applications 
spécifiques qui tireront le meilleur parti des avantages du codeur M-Sense22 
comprennent le guidage des ailettes de missiles, les drones, les sondes à ultrasons 
portables, les pinces ainsi que les boulonneuses/tournevis électriques.  
 
 
À propos de Portescap 
Portescap propose la gamme la plus étendue de moteurs spécialisés et minimoteurs 
du secteur en offrant des moteurs à courant continu avec ou sans balais, pas-à-pas, 
actionneurs linéaires, à aimant disque, mais aussi des réducteurs et des codeurs. 
Depuis plus de 70 ans, nos produits répondent à divers besoins de contrôle de 
mouvement dans un large éventail d'applications liées au domaine médical, aux 
sciences de la vie, à l'instrumentation, à l'automatisation, à l'aérospatial ainsi qu'au 
domaine commercial.  
 
Portescap possède des centres de fabrication aux États-Unis et en Inde, et utilise un 
réseau mondial de développement de produits doté de centres de recherche et 
développement aux États-Unis, en Chine, en Inde et en Suisse.  
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