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Optimisez votre application grâce aux moteurs sans balais  
Portescap UltraEC™ 16 ECP 

 
 

Les moteurs brushless sans encoche offrent une opération de longue durée et 
silencieuse. Jetez un coup d'œil à ce moteur puissant de diamètre 16 mm utilisant la 

nouvelle bobine brevetée par Portescap. 

 
 
 

Portescap présente le moteur 16 ECP, nouveau produit innovant de la plateforme moteur 

brushless sans encoche Ultra EC™. La plateforme Ultra EC inclut le moteur 22ECS, un moteur 

d'un diamètre de 22 mm disponible en 2 longueurs, qui est spécifiquement optimisé et adapté 

aux applications à haute vitesse tel que les respirateurs. Tous les produits de la plateforme 

Ultra EC possèdent en commun un circuit magnétique, le meilleur de sa catégorie,  qui offre 

une efficacité et une flexibilité de conception exceptionnelles. Elles permettent à la plateforme 

Ultra EC d'être optimisée pour les points de fonctionnement exacts du client.  

 

 

Le moteur sans balais 16 ECP, d'un diamètre de 16 mm, peut être adapté et optimisé pour 

répondre à une vaste gamme de points de fonctionnement, de couple et de vitesse variés.  

De ce fait, le moteur 16 ECP est un excellent choix pour de nombreuses applications utilisant 

des moteurs sans balais, particulièrement pour celles exigeant une efficacité élevée et une 

longue durabilité. La grande efficacité de la conception du moteur 16 ECP permet aux clients de 

réduire la taille de leur système d'entraînement ainsi que de prolonger la durée de vie des 

applications alimentées sur batterie.  



 

Figure 1- Comparaison de courbes typiques de puissance pour les moteurs ECS-ECP et  

ECT de taille semblable. 
 

 

La bobine Ultra EC, le cœur de ce moteur, permet de minimiser les pertes de puissance (pertes 

Joule et pertes fer) pour un point de fonctionnement donné. En choisissant le meilleur de cette 

technologie, les ingénieurs ont conçu le 16 ECP pour pour atteindre la performance de moteur 

sans balais suivante :  

� optimisé pour des vitesse lentes à moyennes 

� couple maximal continu impressionnant à faible vitesse (pour un moteur 2 poles) 

� puissance maximale entre 40 K et 55 K tpm 

� vitesse maximale recommandée autour de 60 K tpm.  

 

 

Les résultats de performance du 16 ECP sont obtenus en équilibrant sa complexité :  

en minimisant la taille du moteur et en évitant l'utilisation de matériaux onéreux, le 16 ECP est à 

la fois très performant et économique. Le 16 ECP possède des normes de conception de 

qualité propres à Portescap pour les roulements, les pièces électroniques et l'assemblage, afin 

d'assurer la fiabilité du moteur et sa durabilité. 

 

Ces avantages technologiques font du 16 ECP un moteur sans balais parfaitement adapté aux 

applications à faible vitesse, mettant en jeu des systèmes de transmission mécaniques tel que 

les réducteurs. Il convient parfaitement pour concevoir de nouvelles générations de machines 

plus fiables en remplaçant les moteurs à courant continu à balais. Pour les applications à 

vitesse moyenne, les facteurs de mérite impressionnants du 16 ECP se traduiront par une 

diminution moindre de la vitesse et un faible échauffement sous charge.  
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Le 16 ECP constitue également un excellent choix pour les applications à haute vitesse qui 

requièrent aussi une puissance élevée. En dépassant les 30 K tpm, le 16 ECP peut encore 

fournir couple et vitesse en régime continu au delà des 20W, tel que représenté sur la figure 2. 

Le 16 ECP est conçu avec un rotor à faible inertie permettant de fortes accélérations et 

décélérations, que ce soit en entraînement direct ou avec réducteur. Ainsi le 16 ECP est le 

choix idéal pour les applications requérant une grande efficacité dans les opérations de 

positionnement rapide.  

 

 

 

Figure 2- 16 ECP52 (52 mm de long) : Plage de travail continu maximale, avec bobine au-dessous de 125°C et 

sans système de refroidissement 
 

 



 

Figure 3- 16 ECP36 (36 mm long) : Plage de travail continu maximale, avec bobine au-dessous de 125°C et 

sans système de refroidissement 
 

 

Les nouveaux moteurs 16 ECP sont disponibles en longueurs 36 et 52 mm  (respectivement 

16 ECP36 et 16 ECP52), avec des capteurs à effet Hall ainsi que 3 différentes bobines afin de 

répondre à vos besoins en tension et en vitesse. Contactez votre représentant local Portescap, 

afin de connaître les possibilités d'adaptation telles que : réducteurs, codeurs, versions sans 

capteur ainsi que les différentes bobines ou les modifications d'interface mécanique. 

 

 

Figure 4- spécifications 16 ECP 

 

La plateforme de moteurs Portescap Ultra EC comprend des séries de moteurs plus 

spécialisées, telles que ECS pour les moteurs optimisés à haute vitesse, et prochainement 

ECT, pour des applications à couple élevé et faible vitesse. Plusieurs diamètres, 16 et 22 mm 

inclus, seront disponibles. 


