
Communiqué de presse 

Portescap élargit son offre de moteurs BLDC avec un  
nouveau moteur plat sans balais à encoches de 32 mm 

Portescap, spécialiste reconnu des moteurs miniatures et des solutions de contrôle 
de mouvement de précision, vient de dévoiler son moteur plat sans balais à 
encoches 32ECF, dernier-né de sa gamme. Ce nouveau moteur présente un diamètre 
de 32 mm et une longueur totale de 17,6 mm. Avec une conception à 8 pôles et une 
densité de puissance élevée dans une architecture plate, ce moteur de 32 mm utilise 
une configuration de rotor externe avec un entrefer entre la bobine et la structure 
magnétique qui est géré dans le sens radial. 

Le circuit électromagnétique du 32ECF a été optimisé pour des performances 
supérieures, avec une optimisation de 45 % du facteur de régulation du moteur 
(R/K^2) par rapport aux options standard disponibles. Le moteur délivre également 
une puissance continue maximale de 32 W à un régime de 10 000 tr/min dans un 
format plat de 32 mm, soit 19 % de plus que de nombreuses solutions comparables. 
Comme pour n'importe quel produit Portescap, il existe des options de 
personnalisation.  

Le nouveau moteur 32ECF est un excellent choix pour les entreprises qui travaillent 
sur des projets de nouvelle génération, de nouveaux programmes ou de futures 
itérations d'appareil. Ce moteur convient parfaitement aux applications nécessitant 
une solution de motorisation aux performances cruciales mais avec espace 
disponible limité, telles que les préhenseurs électriques, les systèmes 
d'automatisation de laboratoire, et de perfusion et les LiDar (Light Detection and 
Ranging, détection et télémétrie par la lumière).  

Pour plus d'informations, consultez le site www.portescap.com/fr-fr. 

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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