
SÉCURITÉ TEST DE BATTERIES
STRESS ENVIRONNEMENTAUX



Les tests de stress thermiques sur batteries sont des 
essais pour lesquels la sécurité des personnes et du 
matériel en test est primordiale.

Pour l’ensemble de la gamme d’enceintes thermiques 
ESPEC CORP, MB Electronique sait vous apporter 
une solution adaptée & conforme aux niveaux des 
risques tels qu’ils sont préconisés par EUCAR*.

Chaque niveau de risque est ainsi associé à un 
ensemble de systèmes de sécurité en mesure de 
l’éviter.

La sélection du niveau de risque revient à l’utilisateur 
final, qui connaît à la fois le type d’essais à conduire 
et les risques liés aux contraintes appliquées sur ses 
batteries. MB Electronique apporte néanmoins son 
conseil & son expertise.

Une fois que le niveau de risque a été déterminé, en 
accord avec la table de préconisation EUCAR ; il est 
conseillé d’équiper l’enceinte thermique de tous les 
dispositifs prévus pour le niveau spécifique et pour 
les niveaux inférieurs, afin de garantir une protection 
optimale des utilisateurs.

En fonction de vos besoins en matière de test et 
des exigences de sécurité de votre environnement, 
nous pouvons vous aider à créer un système de test 
adapté et complet.

* European Council for Automotive R&D

DESCRIPTION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ TEST DE BATTERIES
STRESS ENVIRONNEMENTAUX



Niveau
danger Description Risques Nos recommandations

Options applicables

0 Opérationnel Aucun • Enceinte standard.

1-3 Non-Opérationnel
Fuite

Disfonctionnement
Fuite

• Indicateur d’état lumineux, 3 niveaux.
• Bouton d’arrêt d’urgence, avec 
garde et protecteur.
• Détecteur pour verrouillage de la 
porte.
• Porte sécurisée : 
   • Système serrure électromagnétique 
(limite de rupture : 81.6 kN).
   • Porte sécurisée, système serrure serrage 
mécanique.
   • Levier de verrouillage de porte.

4 Ventilation Émanation de gaz

• Clapets pour alimentation en air 
forcé & pour échappement: ventilateur 
d’extraction et branchement à la 
charge du client.
• Grille de protection en acier 
inoxydable pour fenêtre d’observation.
• Event de décompression 100Ø, 
double battants (pression d’ouverture) : 
400pa.
• Résistance chauffante à ailettes 
adaptée aux environnements explosifs.

5 Feu ou flamme Incendie

• Event de décompression (paroi 
souple), 300*300mm (pression 
d’ouverture 10 kpa).
• Détection de gaz, CO2 ou H2.
• Détection de gaz, HC.
• Détecteur de fumée.
• Détecteur de température 
(déclencheur avec extincteur, 
clapets pour alimentation d’air forcé/ 
d’échappement - inclus).

6  Rupture Rupture mécanique avec
projection de pièce

• Port Ø25mm et prise pour extincteur.
• Entrées/Sorties pour signaux externes.

7 Explosion Déflagration
• Enceintes ESPEC non conçues pour les 
explosions (non ATEX).

* Basé sur la table de préconisations EUCAR
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AVANTAGES / BÉNÉFICES

Conseil/Expertise/
Expérience

• Plus de 15 années d’expérience dans le domaine 
• Large gamme d’enceintes climatiques pour réaliser des tests 

thermiques sur des batteries de tous types.
• Enceintes performantes, fiables et robustes (jusqu’à 3 ans de 

garantie internationale en standard).

Sécurité

• Protection optimale des équipements et des opérateurs.
• Installation d’options de sécurité permettant de détecter les 

risques d’emballements thermiques et d’assurer la sécurité 
pendant le test. 

• Chaque niveau de risque est ainsi associé à un ensemble 
d’équipements en mesure de l’éviter.

Avec la gamme ESPEC, nous sommes en mesure de proposer 
plusieurs systèmes dédiés au test de batterie :
• Enceinte Thermique (22 à 2000L),
• Enceinte Climatique (22 à 2000L),
• Chambre Grand Volume (2 à 35m³),
• Four de précision.

Pour chacun des ces équipements, nous pouvons vous proposer : 
• Configuration sur mesure des sécurités,
• Sécurité indépendante - Alimentation & Gestion,
• Testeurs de batterie (charge-décharge, impédance, etc.),
• Expérience & Savoir-faire unique.

Nous sommes également en mesure de vous fournir un service 
d’installation à la carte :
• Livraison,
• Décaissement & Mise en place,
• Mise en service & Prise en main,
• Vérification & Recette.

Mais également des prestations annexes :
• Baie d’alimentations, 
• Testeur de batteries avancé,
• Interface de connexions spécifiques,
• Support spécifique pour batteries,
• Abonnements de services (Silver, Gold & Platinium),
• Services sur mesure (maintenance préventive, vérification,...).

Normes applicables :
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Cycle Thermique :
• ISO12405-1
• ISO12405-2
• IEC62660-2.

Test de stockage :
• ISO12405-1
• ISO12405-2
• IEC62660-1

Et bien d’autres...


