


















Adjustable Strap 
Sangle reglable 

Steel Shims 
Cales en acier 

Plastic Shims 
Cales en plastique 

Exemple de calage des cellules par sangle
de compression

Ligne de remplissage minimum 

•�------  Sangle reglable 
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4.0 INSTALLATION DU SYSTEME 

Cette section fournit des informations generales sur la construction du systeme de batterie. L'ordre general des 

etapes est le suivant. 

• Concevez la disposition des batteries en fonction de !'utilisation du systeme.

• Apres avoir soigneusement retire les cellules du conteneur d'expedition, assemblez les cellules selon la
disposition prevue du systeme. Verifiez que la polarite des cellules est dans !'orientation appropriee.

• Les cellules peuvent etre configurees de maniere a etre aboutees - soit sur les cotes etroits, soit sur les
cotes longs.

• Appliquez de la graisse NO-OX-ID sur les filetages des bornes et la surface de contact superieure.
Connectez les cellules individuelles a l'aide des connecteurs courts, de la rondelle plate, de la rondelle de
blocage fendue et de la vis M8.

o Si le systeme comprend plus d'une cha,ne, des connexions de cha,ne a cha,ne avec Jes liaisons
longues seront effectuees a la fin de la mise en place.

o II convient de respecter /es reglements de securite applicables de l'entreprise, des autorites
locales, de l'Etat et federa/es. 

• lnstallez les couvercles des liaisons courtes.

• Retirez les capuchons blancs d'expedition. lnstallez les vannes de remplissage dans chaque cellule.

Utilisez la de a vanne rouge pour serrer chaque vanne en place.

• Fixation des tubes fournis dans le lot d'accessoires. Si vous n'avez pas de tubes predecoupes, utilisez des

coupe-tubes pour couper les tubes a la longueur voulue pour les inserer entre les cellules. Si vous avez

des tubes predecoupes, installez les tubes de connexion de cellule a cellule dans les orifices des vannes
d'aeration entre les cellules. Bouchez tous les ports restants avec les bouchons rouges.

• Fixez !'orifice de remplissage a la cellule terminale pour le remplissage d'eau deionisee.

• Si le systeme doit inclure une surveillance de la tension (recommande), installez les cables et mettez en
place le systeme de surveillance de la tension.

• Effectuez les dernieres connexions de rangee a rangee en utilisant soit des cables, soit de longs

connecteurs de liaison et des couvercles de liaison.

• Serrez toutes les connexions a un couple compris entre 15 et 20 Nm.

• lnstallez le collecteur du systeme de remplissage sur les differents modules (le cas echeant).

• Verifiez que les barres de connexion et tous les fils de connexion sont conformes a la valeur nominale du
courant maximum atteint lors de !'utilisation maximale du systeme.

• Branchez le systeme de batterie a l'alimentation electrique.

Important: 

• En aucun cas, les cellules ne doivent etre remplies avant qu'elles ne soient completement

chargees (degazage en fin de charge) lors du premier cycle de conditionnement (Section 5.0). Le
remplissage (l'ajout) d'eau deionisee ou d'electrolyte dans cet etat decharge peut provoquer un

debordement lors de la premiere charge. Voir les instructions de remplissage dans la Section 6.0
pour des informations plus detail lees.

L'utilisation faite par chaque site sera differente. Respectez toujours les plans de 
montage, les schemas de circuit et les autres instructions propres au site ou au projet. 

8 


























