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Portescap lance le CNT2440, un nouveau contrôleur autoclavable sans 

capteur 
 

Portescap, fournisseur mondial de moteurs miniatures innovants, est heureux 
d'annoncer le lancement, d’une unité de contrôle autoclavable capable de résister 
jusqu'à 1 000 cycles de stérilisation, la CNT2440 Ce contrôleur a une tension 
nominale de maximum 24 V et un courant nominal de maximum 40 A, soit une 
puissance nominale de 960 W. C’est le dernier produit à avoir rejoint la gamme de 
solutions motorisées. Il tire parti des connaissances approfondies de Portescap en 
conception autoclavable et répond aux besoins d'options sur le marché de la 
chirurgie. 
 
Cette unité de contrôle est dotée d'un entraînement sans capteur, ce qui permet de 
réduire la complexité de l'installation et d'améliorer la fiabilité du système. Ce 
contrôleur est entièrement compatible avec la gamme de moteurs à courant continu 
sans balais (BLDC) avec ou sans encoches stérilisables de Portescap, offrant ainsi aux 
clients la possibilité de choisir en fonction des besoins exacts de l'application. Il peut 
aussi être programmé pour répondre aux exigences d'une application spécifique, 
notamment pour ajuster la plage de déplacement, les paramètres de freinage et les 
caractéristiques de déclenchement. 
 
Le produit CNT2440 est idéal pour ceux qui recherchent un package exclusif 
combinant un moteur et une unité de contrôle stérilisables. Il convient 
particulièrement bien pour manipuler des outils chirurgicaux manuels fonctionnant 
sur batterie. Parmi les applications spécifiques chirurgicales qui tireront le meilleur 
parti de cette unité de contrôle, citons les perceuses, les outils électriques, les scies 
ainsi que les tournevis électriques. 
 
 
À propos de Portescap 
Portescap propose la gamme la plus étendue de moteurs spécialisés et minimoteurs 
du secteur en offrant des moteurs à courant continu avec ou sans balais, pas-à-pas, 
actionneurs linéaires, à aimant disque, mais aussi des réducteurs et des codeurs. 
Depuis plus de 70 ans, nos produits répondent à 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'aérospatial ainsi qu'au 
domaine commercial.  
 
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.  
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