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Portescap, leader mondial des solutions motorisées miniatures, présente le 

réducteur à engrenages droits B16C, l'un des derniers-nés de sa gamme. Ce 

réducteur compact peut être directement intégré aux moteurs à courant 

continu à balais Athlonix™ 16DCT, 16DCP et 17DCT.  

 

Le nouveau réducteur B16C présente un couple nominal atteignant jusqu'à 100 

mNm et un encombrement réduit, ceci grâce à l'élimination de certains composants 

mécaniques, permettant ainsi une intégration directe au moteur, et donc, un gain de 

place.  

 

Le réducteur B16C est un excellent choix pour les dispositifs miniatures, telles que 

les pompes d'alimentation entérale ambulatoires, les pompes à perfusion à domicile 

ou toute autre application du marché des systèmes de perfusion médicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image captions: 

  

Image 1: Le nouveau réducteur compact B16C diminue la taille globale 

des applications 

 

 

 

 

 

 

The image(s) distributed with this press release are for Editorial use only and are 

subject to copyright. The image(s) may only be used to accompany the press 

release mentioned here, no other use is permitted.  

 
  



 

À propos de Portescap 

 

Portescap propose la gamme la plus étendue de moteurs spécialisés et 

minimoteurs du secteur, couvrant les technologies des moteurs DC à 

balais sans fer, DC sans balais, pas-à-pas, réducteurs, actionneurs 

linéaires numériques et à aimant disque. Depuis plus de 70 ans, les 

produits Portescap répondent à divers besoins solutions motorisées 

dans des applications médicales et industrielles très diverses. 

 

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. 

 

Pour davantage d’informations, consultez : www.portescap.com 
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