
COMMUNIQUE DE PRESSE 

28 octobre 2020 
 

ATLANTA DRIVE France  
9 Rue Georges CHARPAK 77127 LIEUSAINT 
+33 (0)1 64 05 05 88  
info@atlanta-drive.fr // www.atlanta-drive.fr 

Nouvelle génération de réducteurs planétaires  
à arbre de sortie creux  

SESAME Motor PGW sur le marché français 
 
Le fabricant taiwanais SESAME Motor Company a choisi Atlanta 
Drive France pour distribuer en exclusivité en France ses 
différentes gamme de réducteurs planétaires de précision. 
 
Sa dernière innovation : le réducteur planétaire de précision à 
arbre de sortie creux PGW permet un montage direct sur l’axe  
de la machine, sans accouplement, et offre un gain de place 
exceptionnel, et de coût. 
 
Le réducteur à arbre creux PGW est composé en entrée, comme en 
sortie, d’un mécanisme de serrage dynamique entre le réducteur et 
l'arbre grande vitesse du moteur d’un côté, et celui de la machine en 
petite vitesse.  
Les engrenages et les composants de haute qualité sont utilisés pour 
créer un ensemble compact et particulièrement rigide, présentant un 
faible jeu, et un fonctionnement sans entretien. 

 
Avantages produit : 

- Une exclusivité SESAME – ADF en France 
- Une solution sans équivalence pour les applications nécessitant un très faible encombrement 
- Un produit universel pour toutes applications 
- Possibilité d’utilisation en multiplicateur 

 
Caractéristiques techniques 

• Arbre de sortie creux et bride prêts à être montés sur des modules à courroie ou à vis à billes 
• Porte-satellites / arbre de sortie monobloc 
• Engrenages de précision en acier traité 
• Rapports jusqu'à 1000:1 (1,2 ou 3 étages) 
• Lubrifié à vie et étanchéité IP65 
• Faible bruit, faible vibration, sans entretien dans des conditions de fonctionnement normal 

 
ATLANTA DRIVE France 
ADF, filiale française de la société allemande Atlanta 
GmbH, fabricant spécialiste des crémaillères de précision, 
et des réducteurs à vis sans fin à jeu réduit, disposant 
d'une offre très large le domaine des techniques de 
transmission. ADF est membre du syndicat des industriels 
de la mécatronique, ARTEMA. 
- 12 000 références 
- CA 2019 France : 2,5 M€ 
- Date de création : 2005 

SESAME Motor Company 
Fondée en 1990, SESAME MOTOR COMPANY dispose de 
30 ans d'expérience dans la conception et la fabrication 
de systèmes d’entraînement : réducteurs de précision, 
moteurs électriques. Il dispose d'une usine de 7000 m2, 
située à Taichung / Taiwan, qui utilise les dernières 
machines de production et équipements de contrôle 
qualité de pointe, ainsi qu'un système ERP moderne, 
garantissant une disponibilité rapide et des délais courts.  
Certifications CE, CCC, UL, ISO9001 et ISO14001
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ADF, Distributeur Officiel SESAME France 

 
Le process de montage : 
L’arbre de sortie creux PGW permet un montage direct sur l’axe de la machine, sans accouplement. 
 

 
 

La motorisation d'axes linéaires par SESAME 

 
 

Communiqué, photos et documentation en téléchargement : 
https://espacepresse.2lagence.com/communiques/adf-sesame/  
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