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Les moteurs Portescap – pour les applications qui sauvent des vies 

 
La pandémie de COVID-19 crée un besoin urgent d’équipement de soins intensifs comme des 

ventilateurs et des systèmes de perfusion, ainsi que des analyseurs de laboratoire, avec des 

exigences accrues. 

Portescap est depuis de nombreuses décennies un expert de premier plan dans les moteurs 

miniatures et les solutions de contrôle de mouvement de précision, pour les dispositifs médicaux 

et les diagnostics cliniques. Nous sommes fiers de pouvoir jouer un rôle important durant cette 

période cruciale. Toutefois, il faut bien plus que de l’expertise technique en cette situation 

mondiale sans précédent. La collaboration, la rapidité et la flexibilité sont indispensables, et 

beaucoup d’entre nous travaillent ensemble pour vaincre cet adversaire insidieux qu’est le Covid-

19. Ces éléments font de Portescap un redoutable guerrier dans la lutte contre ce virus. L’équipe 

d’ingénieurs de Portescap est habituée à travailler en étroite collaboration avec les fabricants 

d’appareils pour créer des solutions de mouvement personnalisées, qui sauvent des vies. 

Avec notre présence mondiale dans le domaine de la fabrication et de l’ingénierie, il est urgent de 

nous mobiliser rapidement pour tirer parti de notre expertise, retrousser nos manches et 

collaborer avec la communauté médicale. Dans le cadre d’Altra Industrial Motion, Portescap a 

créé un groupe de travail sur la continuité des activités ainsi qu’un plan d’intervention en cas de 

pandémie pour assurer la sécurité de nos clients et de nos employés. 

L’équipe de Portescap travaille d’arrache-pied à la fabrication de moteurs qui alimentent les 

ventilateurs, les pompes à perfusion, les équipements de diagnostics cliniques, et de nombreux 

autres dispositifs médicaux utilisés dans la lutte contre le Covid-19. Nous unissons nos forces 

avec les fabricants d’appareils pour réduire le stress causé à la communauté médicale par 

l’augmentation soudaine de la demande, et la pénurie d’approvisionnement. Simultanément, la 

santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et de nos collectivités sont notre priorité 

absolue. Nous avons été en mesure de mobiliser nos équipes mondiales pour soutenir la 

production et la réalisation, tout en assurant leur bien-être, par le biais de réunions virtuelles, 

l’éloignement de l’espace de travail et les équipes de travail opérationnel planifiées, en 

collaboration avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), des 

organisations nationales de la santé et d’autres organismes gouvernementaux locaux. 

Nous sommes tous dans le même bateau. L’engagement de Portescap à fabriquer des moteurs 

qui améliorent et sauvent des vies est plus fort que jamais. 
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À propos de Portescap  

Portescap offre une large gamme de produits miniatures et moteurs spécialisés de l’industrie, 

comprenant les moteurs à courant continu avec et sans balais, pas-à-pas, Can stack, réducteurs, 

actionneurs linéaires numériques, et les technologies d’aimants à disques.  

Depuis plus de 70 ans, les produits Portescap répondent à divers besoins en matière de contrôle 

de mouvement dans divers domaines : applications médicales et industrielles, sciences de la vie, 

instrumentation, automatisation, aérospatial et applications commerciales. 

Portescap possède des centres de fabrication aux États-Unis et en Inde, et utilise un réseau 

mondial de développement de produits avec des centres de recherche et de développement aux 

États-Unis, en Chine, en Inde et en Suisse. 

 

http://portescap.com/

