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Portescap lance un moteur à courant continu (CC) sans balais compact  

et écoénergétique pour les applications à haute vitesse 
 
Portescap, principal fabricant mondial de micromoteurs, vient d'ajouter le moteur sans 
balais haute vitesse 16ECS à sa plate-forme Ultra EC™. Très puissant, ce moteur compact de 
16 millimètres est disponible en deux longueurs (36 et 52 mm) et fonctionne à 75 000 
tr/min. 
 
Le modèle 16ECS est composé d'un circuit magnétique amélioré qui réduit les pertes de fer 
et de recirculation, qui peuvent provoquer l'échauffement du stator du moteur à des 
vitesses élevées. Par rapport à des moteurs similaires, le bobine Ultra EC brevetée du 
moteur fournit un couple et une puissance mécanique plus élevés. 
 
Ce nouveau moteur très efficace atteint une température moins élevée pour des opérations 
à haute vitesse, sa durée de vie est étendue et l'autonomie de la batterie plus importante. 
Les instruments équipés de ce moteur fonctionnent ainsi plus longtemps entre chaque cycle 
de charge et il est possible de réduire la taille des batteries requises ; les appareils mobiles 
utilisant le 16ECS sont ainsi plus petits et plus légers. 
 
Conçu pour des applications alimentées par batterie, fonctionnant à haute vitesse ou 
nécessitant une puissance élevée, le 16ECS est idéal pour les dispositifs médicaux 
d'athérectomie, de cosmétique, les fraises dentaires, ou encore les équipements 
d'automatisation de laboratoire. 
 
Pour plus d'informations, consultez le site www.portescap.com 
 
 
 
 
À propos de Portescap 
 
Portescap propose la gamme la plus étendue de micromoteurs du secteur, proposant des 
moteurs à courant continu sans fer, avec ou sans balais, pas-à-pas ou à aimant disque, ainsi 
que des réducteurs, et des actionneurs linéaires numériques. Depuis plus de 70 ans, nos 
produits répondent aux 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'aérospatiale ainsi qu'aux domaines commerciaux. 
 
Portescap possède des centres de fabrication aux États-Unis, en Europe 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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