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Battery Care 

(1)

services disponibles pour contrats de maintenance

Les batteries sont un élément essentiel des systèmes ASI. Leur efficacité et leur disponibilité 
sont cruciales pour éviter les interruptions de l'alimentation, et pourtant, les batteries sont le 
composant de votre système le plus vulnérable et le plus sujet aux pannes.

Les défaillances de batterie sont essentiellement causées par la « fin de vie prématurée » 
de certains blocs de batterie. Un bloc batterie corrompu, s'il n'est pas détecté et remplacé 
rapidement, peut accélérer le vieillissement au sein du reste de la chaîne de batterie et 
compromettre l'intégrité du système.

Le niveau de prédiction de détection de défaillance d'un bloc batterie dépend du nombre de 
mesures, d'essais et d'analyses effectués sur chaque bloc.
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Les principaux facteurs déterminant la « fin 
de vie prématurée » d’un bloc de batterie 
sont les suivants :
 • Températures élevées
 • Nombre fréquent de cycles
 • Décharges profondes
 • Recharges à haute tension
 • Absence de maintenance régulière
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(1) Uniquement pour les ASI.

 > Essai d'impédance, imagerie 
thermique, température, 
mesure de tension bloc par 
bloc

 > Détection des blocs batteries 
défaillants ou faibles

 > Mesure de l'autonomie (option)

Points clés

 > Informations sur l’état de santé 
de la batterie

 > Estimation du moment 
optimum pour remplacer la 
batterie

 > Optimisation de la durée de vie 
utile de la batterie

Avantages
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Battery Care (1)

services disponibles pour contrats de maintenance

Battery Care est un nouvel ensemble d’offres de services qui complète le service de contrôle de Battery Check (au niveau de la chaîne) durant 
la visite de maintenance préventive de l’ASI.

Les packs de service assureront la continuité de vos activités grâce à l'inspection au plus haut niveau de vos systèmes de batterie.

Packs

Battery Check

Battery Care IMP
Battery Care TEMP

Battery Care PRIME

Prévisibilité de
défaillance du bloc

Standard

Moyenne

Elevée

Très élevée
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Caractéristiques :

L'offre Battery Care s'articule autour de 3 packs : IMP (IMPédance), TEMP (TEMPérature) et PRIME (pack complet).

Selon le pack sélectionné (IMP, TEMP, PRIME), un ensemble de mesures, d'essais et d'analyses est effectué sur chaque bloc de la chaîne de 
batteries par des ingénieurs Socomec formés.

Un rapport détaillé fournit des informations sur :
 • la santé de chaque chaîne / bloc batterie,
 • les blocs défaillants qui nécessitent d'être remplacés,
 • la réelle durée d'autonomie du système batterie (option).

ACTIONS OÙ : BATTERY CHECK BATTERY CARE

IMP TEMP PRIME

Inspection visuelle pour déceler la présence de fuites et 
de corrosion chaîne • • • •

Nettoyage chaîne • • • •

Mesure avec décharge partielle de V & I chaîne • • • •

Vérification de la température ambiante chaîne • • • •

Contrôle de la tension flottante et du courant max* chaîne • • • •

Essai d'impédance chaque bloc • • •

Mesure de la température chaque bloc • •

Mesure de tension* chaque bloc • •

Imagerie thermique chaque bloc •

Réglage du couple chaque bloc •

Mesure de la durée d'autonomie** chaîne
• : inclus.  

 : option. 
* = pendant la charge de batterie. ** = à travers l'essai de tension de décharge.

 > À cause de divers facteurs externes, la réelle durée d'autonomie pourrait être nettement inférieure à celle déclarée 
par le fabricant des batteries.

 > Grâce à un ensemble spécifique de mesures et d'analyses, Socomec peut établir avec précision la durée 
d'autonomie de votre système batterie.

Connaissez-vous votre durée d'autonomie réelle ?
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