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Nos batteries 
en service

La durabilité comme 

priorité.

Nous sommes spécialistes 
en solutions de stockage 
énergétique à très longue 
durée de vie .

PERMA-BATTERIES

Tél :  0033 (0)9 72 62 84 21 

 

www.perma-batteries.com 

 

contact@perma-batteries .com

Batterie Nickel-Fer 

Pourquoi & 

comment ? conseil 
conception 

vente 

support

SASU PBA 

SIRET 83794895900015 

6 Mas de Baffol, 46310 ST-CHAMARAND



NOTRE GAMMELa société Perma-Batteries est la seule 
en France à proposer des solutions 
d 'indépendance énergétique intégrant 
des batteries durables Nickel-Fer . 
 
Nous proposons des batteries Ni-Fe , 
ainsi que des systèmes complets 
(panneaux & électronique), afin de 
pouvoir fournir des solutions 
matérielles cohérentes , 
économiquement rationnelles , et à la 
durée de vie maximisée .

Jamais égalées pour leur robustesse et 
leur longévité depuis leur invention en 
1901 par Thomas Edison & W . Jungner , 
elles tombèrent cependant en 
désuétude dans les années 1970 , 
détrônées par le plomb , meilleur 
marché ,  
 
La longévité exceptionnelle des 
batteries NiFe s 'explique 
chimiquement . La dégradation 
structurelle des éléments qui la 
compose (électrode de Fer et électrode 
de Nickel) est évitée grâce à un 
électrolyte alcalin qui n 'attaque pas les 
métaux , permettant ainsi une durée de 
vie de plusieurs décennies et un 
fonctionnement robuste . 
 
 

Notre large gamme d 'équipements 

rigoureusement sélectionnés , à la pointe du 

marché , couvrant la production et le 

stockage mais aussi la conversion 

d 'énergie , nous permet de mettre au point 

des systèmes à hautes performances et 

longue durée de vie pour répondre à des 

applications variées (sites isolés , micro- 

grids , auto-consommation optimisée). 

 

 

 

NOTRE APPROCHE

Une solution optimisée 
et adaptée aux 

besoins . 

Batteries

NICKEL-FER 

ENCELL 

AHI SODIUM 

TESVOLT  

LECLANCHE 

FORTELION 

 

Panneaux

SUNPOWER 

LG 

PANASONIC 

SHARP 

QCELLS 

 

Onduleurs 

batteries

STUDER INNOTEC 

VICTRON  

SCHNEIDER 

FRONIUS 

SMA

Onduleurs

SMA 

KACO 

KOSTAL 

ENPHASE 

ABB 

SOLAREDGE

Un système pérenne

Une batterie qui dure une vie

Le CTP ("Coût Total de Possession") est 
un critère important car il permet 
d 'évaluer le coût réel d 'un parc batterie . 
Il inclut le prix d 'achat initial , les coûts 
d 'entretien (préventifs et correctifs), les 
coûts d 'exploitation et les frais de 
remplacement éventuels . Les batteries 
Ni-Fe sont les seules sur le marché  à 
posséder une durée de vie alignée sur 
celle des panneaux solaires (> 30 ans), 
permettant ainsi une maîtrise totale des 
coûts liés à l 'exploitation d 'un système 
solaire .

Étude préalable

Choix techniques

Dimensionnement 

Validation 

Dossier technique

Quel besoin énergétique ?  
Définition d'un profil de 
charge.  
 
 

Optimisation des 
composants en fonction 
des besoins du client 
(degré d'autonomie 
souhaité, localisation, etc...)

Schéma unifilaire. 
Protections électriques 
DC/AC normes UTE. 
Notice de montage. 
 

Simulation logicielle des 
données du projets. 

Analyse des variables 
(rendement, 

coût amorti au kWh...)  
 

Sélection du matériel 
adapté (capacité batterie, 

puissance PV, etc...)  
Choix de l'architecture 

système (AC ou DC 
coupling)

*Listing non exhaustif.


