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Introduction 
 

Etabli à La Chaux de Fonds, Suisse depuis 2006, Motrics est un fabricant et distributeur de solutions d’en-
trainement dans la gamme de basse à moyenne puissance ( en général, moins de 100W). Nous nous spé-
cialisons dans des solutions conçues sur mesure, et basées sur des moteurs DC à rotor sans fer et des 
moteur-réducteurs, tels que ceux proposés dans ce catalogue, mais nous travaillons également avec d’au-
tres technologies de moteurs et réducteurs.  
 
C.I. Kasei Co., Ltd est un leader mondial dans la conception et manufacture de moteurs DC à rotor sans 
fer. Le groupe CI Kasei a démarré sa division micromoteurs en 1988 et n’a pas cessé de croître depuis en 
s’adressant à et satisfaisant un nombre croissant de marchés. Nous travaillons ensemble depuis 2004. 
 
Etabli à l’origine comme fabriquant de pièces horlogères dans les années 1940, Shinkosha Co., Ltd est un 
fabriquant de diverses technologies de réducteur, et de rouages. C’est un joueur majeur dans la vaste in-
dustrie micromécanique au Japon, fournissant composants et assemblages finis à des industries telles que 
les fabricants de micromoteurs, de servomoteurs et l'industrie des appareils photo. Nous travaillons ensem-
ble depuis 2007. 

 
Applications  

 
Ayant déjà travaillé avec les Industries aéronautique et aérospatiaux, nous considérons que le ciel n’est 
pas la limite. Ceci dit, la plupart de nos applications sont terrestres, tout comme celles de nos partenaires. 
Nos solutions se trouvent dans l’industrie horlogère, l’industrie de l’appareil photo, des équipements indus-
triels, des pompes miniatures, instruments de laboratoire et de mesure, des systèmes de diagnostic médi-
cal, l’administration de médicaments, appareils de sécurité et accès, des outils à main industriels, des dis-
tributeurs de billetteries et d’argent, des appareils de bureau, des appareils de contrôle par radio 
(maquettes d’avions, drones et hélicoptères.), et la téléphonie mobile. 

 
Notre Mission 

 
Motrics a été créée par des ingénieurs bénéficiant d’une expérience de plus de 25 ans dans le monde des 
micromoteurs. En collaborant de manière rapprochée avec l’équipe d’engineering de C.I. Kasei, Shinkosha, 
nos autres partenaires, mais surtout avec nos clients, nous travaillerons afin de fournir des solutions techni-
ques fiables combinées avec un soutien technique fort, et une offre commerciale qui feront de nous un lea-
der dans notre domaine. 
 

Commentaires sur ce catalogue 
 
C.I. Kasei, Shinkosha et Motrics s’intéressent surtout à apporter des solutions d’entrainement dédiées à 
nos clients. Ce catalogue peut être perçu comme une présentation de designs précédents de motorisations 
et quelques designs possibles afin d’aider à démarrer une discussion sur de futurs designs. 
Nous y avons étendu la spécification de la gamme des moteurs C.I. Kasei en partant de la spécification 
originale, disponible sur le website de CI Kasei, et des formules mathématiques prouvées. Des bobines 
supplémentaires, qui n’ont pas été calculées par C.I. Kasei sont principalement basées sur la souplesse 
des machines de bobinage, et sur le champ magnétique du stator. Elles sont théoriquement possibles , 
mais utilisées ici comme guide pour aider la compréhension de la technologie à C.I. Kasei des rotors sans 
fer. Des informations et spécifications plus précises, ainsi que des protocoles de tests sont présentées au 
client, une fois que le besoin spécifique de l’application est connu, et le concept du moteur accepté. 
La palette de réducteurs proposée se compose de nos propres designs, de la gamme standard à Shinkos-
ha, ainsi que des produits d’autres partenaires. Nous nous réjouissons de démarrer le travail sur votre solu-
tion! 
 



  

  

Glossaire des Spécifications des moteurs à rotor sans fer 
Tension Nominale (Volts) 
La tension de mesure de toutes les spécifications 
 
Vitesse à vide (rpm) 
La vitesse de rotation du moteur à vide à la tension nominale 
 
Couple de démarrage (mNm) 
Le couple que le moteur développe au démarrage à la tension nominale. 
 
Courant de démarrage (mA) 
Le courant correspondant au couple de démarrage à la tension nominale. 
 
Courant à vide typique (mA) 
LA consommation en courant du moteur à vide à sa tension nominale, due au frottement de la commutation et des paliers. 
 
Rendement maximum utile (%) 
Le rapport maximale entre la puissance de sortie ( mécanique) et la puissance d’entrée ( électrique) du moteur. 
 
Puissance maximale (W) 
C’est la puissance maximale du moteur à sa tension nominale. Elle correspond au point de travail à 50% du couple de démarrage. 
 
Résistance ( Ohms) 
La résistance du moteur mesurée aux bornes. Cette valeur varie avec la température (0.4%/°C). Une bobine à basse résistance don-
ne un moteur avec une vitesse rotationnelle élevée par volt appliqué, l’inverse est valable pour une bobine à haute résistance. 
 
Constant de couple K (mNm/A) 
Ce constant du moteur définit la relation entre la charge et le courant. 
 
Régulation du moteur R/K2103 /Nms 
Un facteur de mérite pour un moteur, indépendant du point de travail ou la tension d’alimentation. Lié à la pente de la courbe de tra-
vail du moteur, plus sa valeur est faible, meilleur, ou plus raide, est le moteur. 
 
Pente de la courbe de travail  (krpm/mNm) 
Un autre facteur de mérite pour le moteur, qui décrit sa raideur. Plus sa valeur est faible (rpm perdu par mNm d’augmentation de la 
charge),  meilleur est la performance du moteur. 
 
Constante FEM (V/1’000rpm) 
Relation entre la tension induite dans le moteur et sa vitesse rotationnelle. 
 
Inertie (gcm2) 
Le moment d’inertie du rotor. 
 
Constante de temps mécanique (mS) 
Le temps nécessaire au moteur pour atteindre le 63% de sa vitesse à vide finale. 
 
Accélération angulaire (103 rads/sec2) 
C’est l’accélération maximale du moteur au démarrage à vide. 
 
Poids ( grams) 
Le poids total du moteur. 
 
Valeurs Maximales recommandées 
Ces valeurs sont recommandées pour une opération en continue, basées sur les contraintes thermiques de la bobine, calculé à partir 
d’une température ambiante de 22°C. 
 
Courant max en continu (mA) 
Le courant maximum que la bobine peut supporter en continu. 
 
Couple max en continu (mNm) 
Le couple maximum en continu du moteur correspondant au courant max. 



  

  

Résumé des Moteurs 
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30 mWatts 0410 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  Nous développons des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification 
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20 mWatts 0414 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  Nous développons des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification 
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20 mWatts 0612 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  Nous développons des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification 



info@motrics.ch                             Motrics Drive Solutions Sàrl      CH 2300 La-Chaux-de-Fonds      Switzerland                             www.motrics.ch 

30 mWatts 0615 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  Nous développons des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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50 mWatts 1012 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  Nous développons des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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0.57 Watts 1215 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  G12 Nous développons aussi des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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0.85 Watts 1218 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  G12. Nous développons aussi des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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6.35 Watts 1222 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  ST12, PG12. Nous développons aussi des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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12.64 Watts 1225 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  ST12, PG12. Nous développons aussi des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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2.45 Watts 1230 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  ST 12, PG 12 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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1.07 Watts 1615 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  G 16, ST 16, STP 16. Nous développons aussi des réducteurs spéciaux sur de-
mande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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1.77 Watts 1619 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  G 16, ST 16, STP 16. Nous développons aussi des réducteurs spéciaux sur de-
mande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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3.1 Watts 1624 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  G 16, ST 16, STP 16. Nous développons aussi des réducteurs spéciaux sur de-
mande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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2.84 Watts 1716 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  Nous développons des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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4.52 Watts 1718 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  Nous développons des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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13.54 Watts 1724 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  Nous développons des réducteurs spéciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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4.3 Watts 2225 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  PG 22, PK 22, PM 22, S 24, ST 35.Nous développons aussi des réducteurs spé-
ciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification 



info@motrics.ch                             Motrics Drive Solutions Sàrl      CH 2300 La-Chaux-de-Fonds      Switzerland                             www.motrics.ch 

6.6 Watts 2230 
 
Commutation métaux précieux 
Aimant en terre rare 

Les bobines marquées en rouge (Ex  X21) sont des propositions avec des spécifications théoriques. 
Des bobines spéciales sont disponible sur demande. 
Des axes câbles, connecteurs au autres options sont disponibles sur demande. 
Réducteurs compatibles:  S 24, PG 22, PK 22, PM 22, ST 35.Nous développons aussi des réducteurs spé-
ciaux sur demande. 
 
Spécifications sous réserve de modification  



  

  
Table des moteur-réducteurs 
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0.025 Nm G 12 
Réducteur à dentures droites  
Boîtier en plastique 
Rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification  
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0.049 Nm ST 12 
Réducteur à dentures droites  
Boîtier en plastique 
Rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification  
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0.2Nm 

 

 

PG 12 
 
Réducteur planétaire  
Boîtier et rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification  
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0.03 Nm G 16 
 
Réducteur à dentures droites  
Boîtier et rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification  
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0.049 Nm ST 16 
 
Réducteur à dentures droites  
Boîtier et rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification  
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0.39 Nm PG 16 
 
Réducteur planétaire  
Boîtier et rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification  
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0.098 Nm ST 22 
 
Réducteur à dentures droites  
Boîtier et rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification  
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0.392 Nm PG 22 
 
Réducteur planétaire  
Boîtier et rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification 
 
Options 

 Arbres de sortie spéciaux 
 Roues d’entrée plastiques pour réduction du bruit 
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0.03 Nm GM 22-S24 2R D 128 
Réducteur à dentures droites  
Limiteur de couple à la sortie 
Moteur à rotor sans fer 

Options 

 Arbre de sortie spécial, connecteurs, câbles 
 Bobine moteur différente 
 Rapport de réduction 8:1 ( 64:1 sur demande) 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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0.03 Nm MDS 03 D 00/01 
Réducteur à dentures droites  
Limiteur de couple à la sortie 
Moteur DC à rotor sans fer 

Options 
Rapport de réduction 8:1, (64:1 sur demande),  arbre de sortie spécial, bobines spéciales, câbles et connecteurs,  
carte de commande électronique. 
 
Spécifications sous réserve de modification  
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MDS 03 D 00/01 
Réducteur à dentures droites  
Limiteur de couple à la sortie 
Moteur CC à rotor sans fer 

Spécifications sous réserve de modification 
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1.764 Nm ST 35 
 
Réducteur à dentures droites  
Boîtier et rouages en métal 

Spécifications sous réserve de modification  



  

  What’s your next move? 
Specialités 

Rouleaux 
Une technologie innovante basé sur des réducteurs planétaires et des moteurs 
DC. Avec les bouts du rouleau immobilisé et le moteur alimenté, le corps du rou-
leau tourne, entrainant des têtes de massage  des stores, des lecteurs de car-
tes, de billets bancaires entre autres.. 

Micro-embrayage 
Un embrayage entièrement intégré dans un réducteur à dentures droites. 
Conçu pour protéger le réducteur contre des couples trop importantes les mé-
canisme débraye de multiples fois sans dégrader de son couple de débrayage 
nominal ( 40mNm pour la pièce ici). Disponible dans les MDS03 et GM22-S22. 

Réducteurs spéciaux 
Motrics conçoit des réducteurs spéciaux pour des marchés et applications 
spécifiques. La pièce ci-contre intègre un simple codeur, qui donne une 
indexation de la position de l’arbre se sortie, et un embrayage. Même si 
l’embrayage est actionné, le codeur reste synchronisé avec la sortie. 

Motorisations spéciales 
Nos rapports étroits avec l’équipe R&D de CI Kasei nous permettent de pousser 
nos solutions dédiés client encore plus loin. Ci-contre ce moteur dont le stator et 
l’arbre de sortie ont été soudés au laser est un exemple de la technologie à CI 
Kasei pour des applications extrêmes. 

Solutions par injection plastique  
Notre savoir-faire interne et nos partenariats en Suisse et en Asie nous  
donnent la possibilité de développer des solutions complexes et économi-
ques pour nos clients.  
En combinant ces solutions de développement avec notre accès à diffé-
rents sites de production notre offre commerciale s’étend de petites à très 
grandes séries de production. 



  

  

Siège 
 
Motrics Drive Solutions Sàrl 
Sur la Cluse 12 
CH2300 La Chaux-de-Fonds 

Production, R&D 
 
Motrics Drive Solutions Sàrl 
Entrepôts 37 
CH2300 La Chaux-de-Fonds 
Suisse 
 
info@motrics.ch 
 
Tel. +41 32 968 34 25 
Fax + 41 32 968 34 24 
 

La Chaux-de-Fonds 



  

  

Votre contact: 


