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Moteur à aimant disque P760 aux performances dynamiques 

exceptionnelles 
 

Portescap introduit sur le marché son moteur pas à pas à aimant disque P760, capable 

de surpasser les performances des moteurs CC sans balais dans toute une variété 

d'applications. Ce moteur possède un design unique et optimisé afin de délivrer un 
couple et une accélération maximales, et ce sans compromettre la vitesse pouvant 

atteindre plus de 5000tpm. Une telle performance est possible en combinant la 

technologie aimant disque à un nombre de paires de pole optimisé. La technologie 
d'aimant disque procure une très faible inertie tandis que l'optimisation des paires de 

pole équilibre les pertes fer par rapport aux pertes Joule. Ce moteur pas à pas à haute 

vitesse peut offrir un couple boosté de 0,7 Nm avec une inertie aussi faible que 17E-7 

Kgm2. 
 

Le moteur P760 piloté en boucle fermée offre une performance dynamique 

exceptionnelle pour répondre aux applications difficiles où des changements 
d'accélération et de sens de rotation sont requis dans les délais les plus courts 

possibles. Les applications qui peuvent bénéficier du P760 comprennent des guides-fil 

électroniques, des tables médicales à positionnement XY et la robotique. 

 
« Notre moteur de série P760 est de conception multipolaire unique à inertie 

extrêmement faible du rotor. À la différence d'autres technologies de moteur, le rotor ne 

demande pas de structure fer supplémentaire pour parvenir aux variations de flux. En 
fermant la boucle avec l'encodeur, il est capable d'accélérations exceptionnelles qui, 

combinées à une vitesse crête élevée, rend ce moteur technologiquement adéquat pour 

un mouvement incrémental rapide, » indique Anant Bhalerao – Assistant-chef de 

produit. 
 

http://www.portescap.com/products/magnet-stepper/p760
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Grâce à leur conception unique et à leur encodeur figurant en tant que fonctionnalité 

standard, les moteurs à aimant disque P760 permettent aux constructeurs de machine 
d'améliorer l'efficacité et la performance de leur machine. Ces moteurs sont conformes à 

la directive RoHS. Ils constituent une solution idéale pour l'équipement d'automatisation 

des secteurs textile, sciences de la vie, médical, de manipulation des liquides et de 
l'automatisation industrielle. 
 

À propos de Portescap 
Portescap propose les meilleures solutions motorisées de sa catégorie afin de répondre 

aux besoins des applications médicales et industrielles. Grâce à une vaste gamme de 

produits et de technologies, nous sommes au service d'applications miniatures à hautes 
performances - moteurs CC à balais, moteurs CC sans balai, moteurs à pas à pas Can 

Stack, actuateurs linéaires, moteurs à aimant disque et réducteurs / codeur / circuits de 

commande. Depuis plus de 70 ans, les produits Portescap ont répondu à diverses 

exigences en matière de contrôle du mouvement dans un large spectre d'applications 
médicales et industrielles - diagnostique médical,  science de la vie et du diagnostique 

clinique, instrumentation, automatisation, aérospatiale et sécurité.  

 
Portescap dispose d’unités de production aux États-Unis et en Inde, et possède un 

réseau de développement mondial avec ses centres de R&D aux États-Unis, en Inde et 

en Suisse.  
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