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1.

GUIDE POUR LA CONSULTATION

⚠

Dangers pour la santé

!

Dangers pour la batterie

?

Informations supplémentaires

Avant d’utiliser la batterie, lisez attentivement les indications du manuel.
Conservez soigneusement votre manuel et mettez-le à disposition du personnel chargé des interventions de maintenance sur le produit.
Le manuel contient des grilles de résumés. Pour plus de commodité, nous vous conseillons de photocopier les
pages 9, 13 et 20 et de les garder à portée de main.
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2.

INTRODUCTION

Ce manuel technique concerne les batteries de technologie au Pb-acide servant au démarrage des véhicules
avec moteur thermique (à combustion interne) des catégories suivantes :

Véhicules à moteur

Véhicules utilitaires lourds

Automobiles

4

Engins de terrassement

Automobiles avec système Stop&Start

2

Tracteurs

START&STOP

,

Véhicules utilitaires légers

Navires

Les batteries de démarrage sont généralement fournies dans les types suivants :
• À acide libre (flooded) déjà chargées et prêtes à l’emploi
• À charge sèche (avec éventuellement de l’acide fourni)
• Avec recombinaison des gaz du type VRLA AGM (Valve Regulated Lead-Acid Batteries – Absorbent Glass
Mat), déjà chargées et prêtes à l’emploi ou avec acide fourni (véhicules à moteurs), sans maintenance.

DIMENSIONS ET DONNÉES DE RÉFÉRENCE
Les batteries de démarrage sont identifiées par leurs dimensions (encombrement) encadrées par les normes
européennes :
• EN 50342-2, partie 2 : dimensions des batteries et marquage des bornes
• EN 50342-4, partie 4 : dimensions des batteries des véhicules lourds
avec données de référence :
• tension nominale exprimée en V (exemple, 12 V)
• capacité nominale au régime de 20 h (C20) exprimée en Ah (exemple, 100 Ah)
• courant nominal de démarrage à froid (-18°C) exprimé en A (exemple, 850 A EN)
contemplées par la norme européenne :
• EN 50342-1, partie 1 : Prescriptions générales et méthodes d’essai
Au lieu de la valeur de la capacité nominale (C20) ou en plus de celle-ci, on peut indiquer la valeur de la
Réserve de Capacité nominale (RC) exprimée en minutes (exemple, RC 180 min). La valeur du courant de
démarrage à froid peut également faire référence à des normes différentes de la norme européenne (EN),
comme par exemple, SAE (Society for Automobile Engineers), JIS (Japanese Industrial Standard), DIN et IEC
(standards de différents pays européens non plus utilisés parce que remplacés par la valeur EN).
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3.

CONSIGNES DE STOCKAGE DES BATTERIES

Les batteries doivent être stockées et déplacées de façon à ce que ce soit toujours les plus anciennes à être
vendues en premier, selon le principe « premier arrivé, premier sorti » (de l’anglais, FIRST IN – FIRST OUT ou
« FIFO »).
Les consignes données (modalités de stockage des colis, marquage du produit, gestion de préférence informatisée de la date d’arrivée et de la localisation du produit) doivent être respectées pour garantir une rotation
efficace des stocks.
Les batteries doivent être stockées dans un endroit sec et bien ventilé, à l’abri des rayons du soleil et de la
poussière. Nous conseillons de les entreposer sur des étagères industrielles protégées par des peintures résistantes aux acides. La durée de conservation du produit et les conditions du milieu ambiant de stockage
doivent êtres tenues sous contrôle :

BATTERIES SÈCHES
Aucune consigne particulière n’est requise ; le produit peut rester stocké pendant une durée maximum de
18 à 24 mois sans altération, pourvu qu’il soit conservé dans un environnement adapté (de préférence à une
température comprise entre 0°C et +40°C et sans humidité excessive).

18 à 24 mois

0° ÷ +40 °C

éviter l’humidité

BATTERIES CHARGÉES D’ACIDE
Les batteries chargées d’acide « sans maintenance et/ou à maintenance réduite » ont un bon indice de conservation de leur charge (faible décharge) qui leur permet de rester stockées dans les conditions appropriées
pendant 6 à 8 mois à compter de la date de la dernière charge et à une température ambiante comprise entre
0°C et +25°C.

6 à 8 mois

0° ÷ +25 °C

AUTO-DÉCHARGE
Le phénomène de l’auto-décharge (phénomène interne à la batterie entraînant la perte progressive de sa
capacité au fil du temps), auquel sous soumises toutes les batteries, dépend fortement de la température
ambiante : l’auto-décharge augmente avec la hausse des températures et diminue avec la baisse des températures. Cet impact sur l’état de charge de la batterie devient important quand celle-ci reste stockée à circuit
ouvert pendant une longue période de temps.
Dans les pays de climat tropical, la durée de stockage avant de soumettre la batterie au maintien de charge
sera plus courte que dans les pays de climat tempéré.

!

Quand cette durée s’achève, la batterie doit être rechargée.

Les pages 7 et 8 en donnent quelques exemples selon trois graphiques indiquant :
• La durée de stockage suite à laquelle il est conseillé de recharger les batteries, en fonction de la technologie
propre au produit et à une température de référence de +25°C.
• La variation de la tension à circuit ouvert (OCV) de la batterie en fonction de l’état de charge (SOC) à une température de référence égale à +25°C pour des batteries à acide libre (flooded) et VRLA AGM à recombinaison des
gaz.
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LEGENDA BATTERIE
PbSb/PbSb

AMPLITUDESPbSb/PbCa
DE L’AUTO-DÉCHARGE À +25°C

!

ValeursPbCa/PbCa
indicatives obtenues en laboratoire d’essai
VRLA
CATÉGORIQUEMENT À NE PAS PRENDRE EN COMPTE AUX TERMES DE LA GARANTIE.
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Fig. 1 Graphique de l’auto-décharge des batteries selon leurs différentes technologies de
fabrication.
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TENSION À CIRCUIT OUVERT À +25°C

!

Valeurs indicatives obtenues en laboratoire d’essai
CATÉGORIQUEMENT À NE PAS PRENDRE EN COMPTE AUX TERMES DE LA GARANTIE.
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Fig. 2 Graphique de la tension à circuit ouvert (OCV) en fonction de l’état de charge (SOC) des batteries à acide libre.
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Fig. 3 Graphique de la tension à circuit ouvert (OCV) en fonction de l’état de charge (SOC) des batteries VRLA AGM
à recombinaison de gaz.

-8-

Vert




> 18 à 24 mois

≥ 12,40 V

VÉRIFIER QUE
LA TENSION EST
VALABLE

Blanc

STOCKAGE




> 6 à 8 mois
et/ou
< 12,40 V

CONTRÔLER LA DATE*
DE CHARGE ET LA
TENSION

< 6 à 8 mois
et/ou
≥ 12,40 V

Les batteries doivent être stockées et déplacées de façon à ce que ce
soit toujours les plus anciennes à être vendues en premier.

GESTION « FIFO » (FIRST IN - FIRST OUT)

Sans densimètre optique

Ne pas oublier de
nettoyer les pôles.

Recharge

< 12,40 V

Gris foncé

CONTRÔLER LA COULEUR

*Les modalités de conservation d’une batterie influent sur sa durée de vie. Voir le manuel d’utilisation, page 6.

< 18 à 24 mois

CONTRÔLER LA DATE* DE
STOCKAGE

Avec densimètre optique

0° à +25°C

0° à +40°C

Éviter l’humidité

6 à 8 mois

CHARGÉE D’ACIDE

18 à 24 mois

SÈCHE

BATTERIE

GUIDE RAPIDE DE GESTION DES STOCKS

4.

CONSIGNES POUR LA MISE EN SERVICE DES BATTERIES

BATTERIES SÈCHES de type à acide libre (flooded)
-- Une fois les bouchons retirés, remplir chaque élément avec de l’acide sulfurique pour accumulateurs (poids
spécifique 1,27 à 1,28 kg/l) à une température ambiante comprise entre 15 et 25°C, jusqu’à ce que le niveau
de remplissage dépasse d’environ 25 mm le bord supérieur des plaques, sans dépasser la jauge de niveau
maximum indiquée à l’intérieur ou à l’extérieur de la batterie.
-- Laisser reposer au moins 30 minutes et, le cas échéant, faire l’appoint avec le même acide de remplissage
avant de repositionner les bouchons.

!

Vérifier l’état de propreté des pôles : le cas échéant, utiliser une brosse ou tout autre outil approprié.
-- La batterie est prête à être mise en service.
-- Il est cependant conseillé, pour un rendement maximum de la batterie, en particulier quand le véhicule est
peu utilisé ou seulement occasionnellement, d’effectuer une recharge de quelques heures. Il est conseillé
d’effectuer la recharge en ayant dévissé les bouchons et en les ayant placés sur leur encoche présente sur le
couvercle de batterie.
La recharge doit respecter les modalités suivantes :
• Utilisation d’un chargeur de batterie de caractéristique IU avec charge à tension constante comprise entre
14,80 V et 16,00 V maximum (en fonction de la technologie de fabrication de la batterie) et limitation du
courant initial de charge.
• Un chargeur de batterie avec possibilité de réglage du courant initial de charge en fonction de la capacité
nominale est préférable, sinon sélectionner la capacité nominale de la batterie.
• Le courant initial de charge ne doit pas dépasser 1/10 de la valeur de la capacité nominale de la batterie.
Par exemple, pour une batterie de 100 Ah, le courant initial de charge sera égal à environ 10 A.
• Durée de la charge : de 3 à 6 h.
Avant la mise en service, vérifier la densité de l’électrolyte avec un densimètre : elle doit être comprise entre
1,270 et 1,290 kg/l à +25°C ; vérifier ensuite la compatibilité de la batterie avec un instrument de diagnostique
ou un testeur numérique à au moins deux décimales. La valeur de la tension à circuit ouvert devra être supérieure ou égale à 12,60 V. Au besoin, nettoyer les traces d’acide présentes sur la batterie à l’aide d’un chiffon
antistatique humide.

⚠

Les contrôles à l’aide d’instruments de diagnostique (testeur de batterie) sont à réaliser uniquement
après la recharge complète de la batterie et au moins 4 à 6 heures plus tard.

Batteries sèches avec électrolyte fournie
Certaines batteries sèches, en particulier celles du secteur des motos, sont fournies avec l’électrolyte contenue
dans un flacon.
Avec la batterie et le flacon d’électrolyte, la boîte d’emballage contient une notice reportant toutes les
consignes de préparation (activation) de la batterie.

!

Il est recommandé de suivre les consignes de mise en service de la notice à la lettre pour obtenir les
meilleures performances et durée de charge de la batterie.

!

Le non-respect des consignes données annule les conditions de la garantie.
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BATTERIES CHARGÉES D’ACIDE de type à acide libre (flooded)
• La batterie est prête à l’emploi pour être directement installée sur le véhicule. Sur les batteries avec « Check
Control » (densimètre optique), la couleur doit être verte : si la couleur est foncée, recharger la batterie
jusqu’à ce que la couleur change en vert (batterie chargée). Voir l’exemple de la Fig. 4.

!

Vérifier l’état de propreté des pôles : le cas échéant, utiliser une brosse ou tout autre outil approprié.
• Si la date de charge de la batterie est antécédente aux huit derniers mois, effectuer un maintien de charge
selon les indications de la page 14. Sur les batteries avec « Check Control » (densimètre optique), la couleur gris foncé indique qu’un maintien de charge est nécessaire. Voir l’exemple de la Fig. 4.
• Sur les batteries avec « Check Control » (densimètre optique), la couleur blanc brillant indique que le niveau
d’électrolyte est trop bas : la batterie doit alors être remplacée sans essayer de faire l’appoint ou de la recharger. Voir l’exemple de la Fig. 4.
Avant la mise en service, vérifier la densité de l’électrolyte avec un densimètre (uniquement sur les batteries
inspectables et/ou avec bouchon dévissable) ; vérifier ensuite la compatibilité de la batterie avec un instrument de diagnostique ou un testeur numérique à au moins deux décimales. La valeur de la tension à circuit
ouvert devra être supérieure ou égale à 12,40 V. Dans le cas contraire, effectuer une recharge selon les indications de la page 14.

Signification des couleurs
Vert – Batterie chargée
Gris foncé – Batterie déchargée
Blanc – Niveau d’électrolyte très bas (insuffisant)

Fig. 4 exemple d’étiquette collée sur le couvercle de la batterie avec légende de l’état de la batterie au moyen du
« Check Control ».

BATTERIES À RECOMBINAISON DES GAZ (technologie VRLA AGM - Valve Regulated
Lead-Acid – Absorbent Glass Mat) :
• La batterie est prête à l’emploi pour être directement installée sur le véhicule.

!

Vérifier l’état de propreté des pôles : le cas échéant, utiliser une brosse ou tout autre outil approprié.
• Si la date de charge de la batterie est antécédente aux huit derniers mois ou si la tension à circuit ouvert est
inférieure à 12,40 V, effectuer un maintien de charge selon les indications de la page 17.

Batteries VRLA AGM pour motos (sèches avec électrolyte fournie)
Il s’agit de batteries à recombinaison des gaz du type VRLA AGM, fournies sèches avec flacon d’électrolyte
fourni.
Avec la batterie et le flacon d’électrolyte, la boîte d’emballage contient une notice reportant toutes les
consignes de préparation (activation) de la batterie.

!

Il est recommandé de suivre les consignes de mise en service de la notice à la lettre pour obtenir les
meilleures performances et durée de charge de la batterie.
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!

⚠

Le non-respect des consignes données annule les conditions de la garantie.
Ne jamais laisser la batterie déchargée ou partiellement déchargée pendant une longue période de
temps.

?

Si on laisse une batterie partiellement ou entièrement déchargée pendant longtemps, un processus de
« sulfatation irréversible ou en partie irréversible » se produit à l’intérieur.
Ce processus entraîne la formation de macrocristaux de sulfate de plomb, dont la taille augmente avec le
prolongement de l’état de décharge, rendant peu à peu toujours plus difficile leur reconversion en masses
actives nécessaires pour une recharge efficace de la batterie.

!

Dès que la tension est inférieure à 12,20 V (état de charge inférieur à 50%), il est donc important de recharger immédiatement la batterie.

024
1.409

< 12,20 V Recharger
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No

Non

VÉRIFIER QUE
LA TENSION EST
CHECK
IDONEITÀ
VALABLE
Tensione




Sì

Oui




< 12,60 V

< 12,60 V

VÉRIFIER QUE
LA TENSION EST
CHECK
IDONEITÀ
VALABLE
Tensione

Carica

Charge




≥ 12,60 V

No

Non



< 12,40 V

< 12,40 V

> 6 ÷ 8 mesi

AVEZ-VOUS DÉJÀ
RECHARGÉ
LA
AVETE GIÀ
BATTERIE?
RICARICATO
LA BATTERIA?

Ricarica

Recharge




Sì

Oui

VÉRIFIER QUE LA
TENSION EST VALABLE
CHECK IDONEITÀ
Tensione

CONTRÔLER LA
DATE* DE CHARGE
CHECK DATA*
CARICA




Sans
densimètre
Senza
optique
idrometro
ottico

Gris foncé ou Bianco
> 6 à 8 mois
Grigio scuro o
> 6 ÷ 8 mesi
> 6 à 8 mois

CONTRÔLER LA
DATE* DE CHARGE
ET
LA COULEUR
CHECK
DATA*
CARICA E COLORE

Blanc

Avec
densimètre
Con idrometro
optique
ottico

À ACIDE LIBRE
AD(FLOODED)
ACIDO LIBERO
(FLOODED)

Vert ou ≤ 6 à 8
mois
Verde o
≤ 6 ÷ 8 mesi




> 18 à 24
mois
> 24 ÷ 30 mesi

A carica secca

Batteries sèches

Ne pas oublier de
nettoyer les pôles.
Ricorda di effettuare
la pulizia dei polari.

≥ 12,60 V

< 24 ÷ 30 mesi
Remplissage de
la batterie
Riempimento
batteria

< 18 à 24 mois

CONTRÔLER LA DATE* DE
CHECK
DATA* DI
STOCKAGE
IMMAGAZZINAMENTO

Batteries sèches avec
électrolyte fournie
A carica secca con
elettrolita a corredo

Suite au remplissage, il
est conseillé d’effectuer
une
chargedopo
pourilobtenir
La carica
riempimenl’efficacité
maximum.
to è consigliata
per ottenere
la masima efficienza.

AVEZ-VOUS DÉJÀ
RECHARGÉ
AVETE GIÀLA
BATTERIE?
RICARICATO
LA BATTERIA?

< 12,40 V

< 12,40 V

<6à8
mois
< 6 ÷ 8 mesi

À RECOMBINAISON
DES
GAZ VRLA AGM
A RICOMBINAZIONE
DI GAS VRLA AGM

BATTERIE
BATTERIA

*Les modalités de conservation d’une batterie influent sur sa durée de vie. Voir le manuel d’utilisation, page 6.




≥ 12,40 V

≥ 12,40 V

Ricarica

Recharge

> 6 ÷ 8 mesi

> 6 à 8 mois

CONTRÔLER LA
DATE* DE CHARGE
CHECK DATA*
CARICA

Standard

Standard

Le façon
batterie
devono
immagazzinate
de
à ce
que ceessere
soit toujours
les plus e
movimentate
in vendues
modo tale
siano sempre
anciennes
à être
enche
premier.
vendute per prime quelle più vecchie.

GESTION « FIFO » (FIRST IN - FIRST
OUT)
IN - FIRST
OUT)
GESTIONE
FIFO être
(FIRST
Les
batteries doivent
stockées
et déplacées

GUIDE RAPIDE POUR LA MISE EN SERVICE




≥ 12,40 V

≥ 12,40 V

<6à8
mois
< 6 ÷ 8 mesi

5.

CONSIGNES POUR LA RECHARGE ET/OU LE MAINTIEN DE CHARGE DES BATTERIES

Introduction
Les batteries au plomb acide génèrent, et plus encore en fin de recharge, un mélange d’hydrogène et d’oxygène (par effet de l’électrolyse de l’eau contenue dans l’électrolyte) potentiellement explosif, qui en présence
d’une flamme nue près du bouchon de purge ou de l’orifice d’évent du couvercle, ou d’une étincelle ou cigarette allumée, peut provoquer l’explosion de la batterie. Il faut donc se conformer avec précision aux règles de
sécurité pour éviter tout dommage aux personnes et/ou au véhicule.
Le local de recharge des batteries doit disposer d’une abondante aération naturelle afin de dissiper les gaz
pouvant se dégager en phase de recharge. L’espace de recharge doit suffire pour que la batterie et le chargeur
de batterie soient en position stable et ne doit pas être encombré d’autre matériel ou dispositifs électriques.
Dans les locaux de petites dimensions, il faut pouvoir disposer d’un ventilation forcée et la recharge doit avoir
lieu au niveau de hotte d’aspiration qui éliminent immédiatement les gaz dégagés.
La longueur des câbles reliant le chargeur aux pôles de la batterie à recharger est prévue pour maintenir une
certaine distance entre les deux composants et éviter l’inflammation des gaz qui se développent lors de la
recharge.

⚠
⚠

Garder toujours les câbles de batterie à la distance la plus grande pour bien séparer le chargeur et
la batterie. En phase de recharge, ne pas poser la batterie sur le chargeur de batterie et vice-versa.
Ne jamais poser ni laisser d’objets métalliques sur la batterie, car ils pourraient entrer en contact
avec les deux pôles de la batterie et provoquer son court-circuit ou son explosion.

Pour la manipulation des batteries, il est obligatoire d’utiliser des équipements de protection individuels
(EPI) : gants, lunettes (ou mieux, casque avec visière), vêtements adéquats (blouse anti-acide), etc.

!

Le non-respect des consignes données annule les conditions de la garantie.

MÉTHODES DE RECHARGE
Les principales modalités de recharge pouvant être adoptées en fonction de l’état de charge de la batterie et
des exigences spécifiques sont les suivantes :
• Recharge lente
• Recharge rapide
• Recharge suite à une décharge totale
Les méthodes de recharge peuvent varier en fonction du type et de la technologie des batteries à recharger,
comme indiqué sur les pages suivantes.

BATTERIES À ACIDE LIBRE (FLOODED)
BATTERIES À ACIDE LIBRE (FLOODED) RECHARGE LENTE

!

Avant de procéder à la recharge ou maintien de charge de la batterie, nettoyer les pôles à l’aide d’une
brosse ou d’un autre ustensile adéquat.
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• Il est conseillé d’effectuer la recharge à une température ambiante comprise entre 15 et 30°C.
• Utiliser un chargeur de batterie de caractéristique IU, de préférence avec profil de charge à tension constante
comprise entre 14,80 V et 16,00 V maximum (en fonction de la technologie de fabrication de la batterie)
et limitation du courant initial de charge. Un chargeur de batterie avec possibilité de réglage du courant en
fonction de la capacité nominale est préférable, sinon sélectionner la technologie et la capacité nominale
de la batterie.
• La durée de recharge peut varier entre quelques heures et un maximum de 24 h.
• Courant initial maximum de recharge : il est conseillé de limiter le courant de charge à 10% de la capacité
nominale de la batterie en Ah (C20). Par exemple, pour une batterie de 100 Ah, le courant initial de charge
devra être d’environ 10 A. Si l’on ne dispose pas d’un chargeur de batterie avec possibilité de régler le courant de charge, il est conseillé de limiter le courant comme suit :

,

1 ÷ 3 A pour les batteries de moto

10 ÷ 20 A pour les batteries
de camion

4 ÷ 10 A pour les batteries de voiture

BATTERIES À ACIDE LIBRE (FLOODED) RECHARGE RAPIDE
En cas d’urgence, quand il est nécessaire de redémarrer rapidement le véhicule, on peut effectuer une recharge rapide et donc utiliser une intensité de courant supérieure en réduisant le temps de recharge dans
une fourchette de 2 à 4 h et en contrôlant la température de la batterie (50 à 55°C maximum). On peut aussi
interrompre la recharge pendant quelques heures pour permettre à la batterie de se refroidir ou diminuer
l’intensité du courant de recharge.
Dans ce cas, il est conseillé de limiter le courant de charge à 25% de la capacité nominale de la batterie en Ah
(C20). Par exemple, pour une batterie de 100 Ah, le courant initial de charge devra être d’environ 25 A. Si l’on ne
dispose pas d’un chargeur de batterie avec possibilité de régler le courant de charge, il est conseillé de limiter
le courant comme suit :

,

3 ÷ 5 A pour les batteries de moto

30 ÷ 50 A pour les batteries
de camion

15 ÷ 25 A pour les batteries de voiture
Bien évidemment, après cette opération la batterie n’est pas encore complètement rechargée. L’alternateur à bord du véhicule finira de recharger la batterie sur route.

!

Ne pas essayer de recharger plusieurs batteries en parallèle, parce qu’il n’y a pas de répartition rationnelle possible du courant.

En fin de recharge, la densité de l’électrolyte doit être uniforme sur tous les éléments (la différence maximum
consentie entre la valeur la plus haute et la plus basse parmi les six cellules doit être inférieures à 0,030 kg/l)
et dans tous les cas supérieure ou égale à 1,260 kg/l à +25°C. La valeur de la tension en circuit ouvert devra
être supérieure ou égale à 12,60 V. Dans le cas contraire, répéter l’opération de recharge : si le résultat est le
même, remplacer la batterie.
La Fig. 5 page 16 donne un exemple de profil de charge, sous forme de graphique.
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Courant de charge (% de la capacité nominale en A)

Batteries de 12 V à acide libre - exemple de courbe de recharge à +25°C

Temps de charge (h)

Fig. 5 Graphique exemple de courbe de recharge à +25°C de batteries de 12 V à acide libre

BATTERIES À ACIDE LIBRE (FLOODED) RÉCUPÉRATION APRÈS DÉCHARGE TOTALE
Si la batterie reste longtemps en état de décharge totale à circuit ouvert, un processus irréversible ou partiellement irréversible de sulfatation se produit à l’intérieur.
Dans ces conditions, l’acide transfert l’ion sulfate sur les plaques avec pour double conséquence l’augmentation
de la résistance de l’électrolyte (qui devient presque de l’eau) et des plaques (qui se retrouvent « sulfatées »).
Ce processus entraîne la formation de macrocristaux de sulfate de plomb, dont la taille augmente avec le prolongement de l’état de décharge, rendant peu à peu toujours plus difficile leur reconversion en masses actives
nécessaires pour une recharge efficace de la batterie.
Si la batterie est rechargée dans des conditions de résistance interne élevée, la tension tend à atteindre rapidement la valeur maximum de contrôle prédéfinie et le courant qui circule dans la batterie descend rapidement
à des valeurs très basses. Dans ces conditions, la batterie ne se recharge pas, même si elle reste très longtemps
branchée sur le chargeur.
Si la tension de la batterie est inférieure à 10 ÷ 9 V, nous conseillons de commencer la recharge par une
phase à courant continu de 1 à 2 A pendant 6 à 8 h pour des batteries d’une capacité nominale supérieure à 30 Ah et de 0,2 à 0,4 A pendant 6 à 8 h pour des batteries d’une capacité nominale inférieure à
30 Ah, sans limites de tension (lors des premières minutes de charge, il est possible d’arriver à mesurer
une tension > 17 V !). Poursuivre ensuite comme pour une recharge classique, comme décrit plus haut.

!

Il n’est pas toujours possible de récupérer les batteries qui ont subi une décharge totale, spécialement quand
elles sont restées longtemps (plus de 15 jours) à circuit ouvert à l’état de décharge totale.

!

Si les conditions de décharge totale se produisent à répétition, la durée de vie de la batterie sera sensiblement réduite.

?

Dans ces cas, la batterie peut avoir subi des dommages irréversibles (par ex., métallisation du séparateur,
sulfatation irréversible, corrosion des grilles positives, etc.), c’est pourquoi nous conseillons de remplacer la
batterie quand plusieurs tentatives de recharge ont échoué.

!

Les batteries endommagées ou ayant subi une réduction de leur durée de vie due à une décharge totale ont les conditions de leur garantie annulées.
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BATTERIES VRLA AGM À RECOMBINAISON DES GAZ

?

La principale caractéristique qui distingue une batterie VRLA AGM d'une batterie classique à acide libre
est la technologie de la recombinaison des gaz. Le principe de fonctionnement de ces batteries se fonde
sur le cycle de « recombinaison de l’oxygène ».
Dans une batterie classique au plomb, à acide libre, pendant la phase de recharge, l'eau se dissocie dans
les deux gaz qui la composent : l’hydrogène et l’oxygène. Les deux gaz sortent par les bouchons du couvercle, en conséquence de quoi le niveau de l'électrolyte diminue à l'intérieur de la batterie.
Par contre, dans les batteries VRLA AGM à recombinaison, l’acide est retenu dans un séparateur spécial
microporeux en microfibre de verre (Absorbent Glass Mat) imprégné d’une quantité contrôlée d’électrolyte
en phase de production. L’oxygène libéré par la plaque positive à la suite de la décomposition de l'eau pendant la phase de recharge peut migrer jusqu'à la plaque négative qui le fixe, pour ensuite se recombiner
avec l'hydrogène, recomposant ainsi l'eau qui s'était dissociée.
Il s’instaure ainsi un cycle électrochimique fermé qui en principe, dans des conditions normales d’utilisation, ne génère aucune émission de gaz à l’extérieur ni ne consomme d’eau.

En cas de surcharge de la batterie entraînant un dégazage important dans celle-ci, l’excès de gaz est éliminé
par l’ouverture d’un clapet de sécurité se situant dans le couvercle au niveau de chaque cellule. Ce clapet est
conçu pour s’ouvrir sous l’effet d’une pression d’environ 0,2 bar dans une batterie neuve, mais dans des
conditions normales d’utilisation, il reste fermé pour empêcher l’arrivée d’air dans la batterie (car l’oxygène
irait décharger la plaque négative). C’est pourquoi ces batteries sont dénommées VRLA (Valve Regulated
Lead-Acid Batteries - batteries au plomb acide régulées par clapet) avec technologie AGM (Absorbent Glass
Mat - à électrolyte imprégnée).
Il ne faut donc en aucun cas essayer d’ouvrir le couvercle, pour ne pas endommager les clapets :

!

⚠

Ne jamais essayer de forcer et/ou de retirer les clapets (en cas d’ouverture/modification, la garantie n’est plus valable).
Au moment du rechargement, éviter les situations pouvant entraîner le dégagement d’un excès de gaz.

BATTERIES VRLA AGM - MODALITÉS STANDARD DE RECHARGE

!
!

Avant de procéder à la recharge ou maintien de charge de la batterie, nettoyer les pôles à l’aide d’une
brosse ou d’un autre ustensile adéquat.
La quantité d’électrolyte étant contrôlée et définie par le producteur lors de la conception de la batterie, il est indispensable d’éviter et d’empêcher tout phénomène de surcharge, mais il faut également éviter d’effectuer la recharge à une température ambiante supérieure à 40°C.

• Effectuer la recharge à une température ambiante comprise entre 15 et 25°C.
• Utiliser un chargeur de batterie de caractéristique IU, de préférence avec profil de charge à tension continue
compris entre 14,40 V et 14,80 V maximum et limitation du courant initial de charge. Un chargeur de batterie avec possibilité de réglage du courant de charge en fonction de la capacité nominale.
• Courant initial de charge maximum : il est conseillé de limiter le courant de charge à une valeur comprise
entre 15% et 25% de la capacité nominale de la batterie en Ah (C20) indiquée sur l’étiquette de la batterie.
Par exemple, pour une batterie de type VR760 d’une capacité nominale de 70 Ah, le courant initial de charge
sera compris entre 10 et 18 A.
-- Durée de la phase initiale de charge (Étape 1) à 0,15 ÷ 0,25 x C20 (A) : 5 h max.
-- Poursuivre la recharge par la phase de tension continue (Étape 2) à 14,40 ÷ 14,80 V pendant 14 h max.
-- Après l’étape 2, il est recommandé d’effectuer une phase finale de recharge (Étape 3) à un courant continu
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égal à 2% de la valeur nominale de la capacité au régime des 20h (C20) pendant 2h maximum. Par exemple,
pour une batterie de type VR760 d’une capacité nominale de 70 Ah, la valeur du courant continu final de
charge devra être égale à 70 x 0,02 = 1,4 A. La phase de recharge finale à courant continu (Étape 3) a pour
but d’égaliser la tension et l’état de charge dans les six cellules de la batterie.
La Fig. 6 donne un exemple supplémentaire de profil de charge sous forme d’un graphique.
Batteries 12 V VRLA AGM courbe type de recharge à +25°C
36

Step 1

Step 2

Step 3

15,5

Tension de charge (V)

15,0

32

28

5 h max.
14,40 V ÷ 14,80 V

14,5

24

14,0

20

13,5

16

13,0

12
14 h max.

12,5

8
2 h max.

12,0

11,5

Courant de charge (% de la capacité nominale en A)

16,0

4

0

Temps de charge (h)

Fig. 6 Graphique courbe type de recharge à +25°C des batteries de 12 V VRLA AGM

Batteries VRLA AGM - RECHARGE RAPIDE
En cas d’urgence, quand il est nécessaire de redémarrer rapidement le véhicule, on peut effectuer une recharge rapide et donc utiliser une intensité de courant supérieure en réduisant le temps de recharge et en
contrôlant la température de la batterie (45 ÷ 50°C max.).
Dans ce cas, il est conseillé de limiter le courant de charge à une valeur comprise entre 15% et 50% de la
capacité nominale de la batterie en Ah (C20). Par exemple, pour une batterie de type VR760 d’une capacité
nominale de 70 Ah, le courant initial de charge sera compris entre 20 et 35 A.
Pour résumer, les conditions de recharge rapide conseillées sont indiquées ci-dessous :
• Tension continue : 14,40 ÷ 14,80 V
• Courant maximum compris entre 0,3 et 0,5 fois la capacité nominale en Ah (C20)
• Durée : 2 ÷ 4 h

!

Ne pas essayer de recharger plusieurs batteries en parallèle, parce qu’il n’y a pas de répartition rationnelle possible du courant.

Bien évidemment, après cette opération la batterie n’est pas encore complètement rechargée. L’alternateur à bord du véhicule finira de recharger la batterie sur route.
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⚠
?

En fin de recharge, la batterie doit atteindre la tension de réglage (14,40 ÷ 14,80 V). Si ce n’est pas
le cas, remplacer la batterie même si elle parvient encore à démarrer le véhicule.
Si cette condition n’est pas atteinte (ce qui signifie que la batterie est toujours restée en charge à courant
continu) et que la température interne est élevée, cela indique une dégradation des conditions générales
de la batterie : il faut donc remplacer la batterie, même si elle parvient encore à démarrer le véhicule.

Batteries VRLA AGM - RECHARGE SUITE À UNE DÉCHARGE TOTALE
En principe, les consignes sont les mêmes que pour les batteries à acide libre. Si la tension de la batterie en
état de décharge totale est inférieure à 10 ÷ 9 V et que la recharge ne suit pas la méthode standard décrite
au chapitre « BATTERIES VRLA AGM - MODALITÉS STANDARD DE RECHARGE », page 17, nous conseillons de
commencer la recharge par une phase à courant continue de 1 à 2 A pendant 6 à 8 h, pour des batteries d’une
capacité nominale supérieure à 30 Ah et de 0,2 à 0,4 A pendant 6 à 8 h, pour des batteries d’une capacité
nominale inférieure à 30 Ah, sans limites de tension (lors des premières minutes de charge, il est possible
d’arriver à mesurer une tension > 17 V !). Effectuer ensuite une recharge classique comme décrit au chapitre
« BATTERIES VRLA AGM - MODALITÉS STANDARD DE RECHARGE », page 17.

!
!

Il n’est pas toujours possible de récupérer les batteries qui ont subi une décharge totale, spécialement quand elles sont restées longtemps (plus de 15 jours) à circuit ouvert à l’état de décharge totale.

Si les conditions de décharge totale se produisent à répétition, la durée de vie de la batterie sera sensiblement réduite.

?

Dans ces cas, la batterie peut avoir subi des dommages irréversibles (par ex., métallisation du séparateur,
sulfatation irréversible, corrosion des grilles positives, etc.), c’est pourquoi nous conseillons de remplacer la
batterie quand plusieurs tentatives de recharge ont échoué.

!

Les batteries endommagées ou ayant subi une réduction de leur durée de vie due à une décharge totale ont les conditions de leur garantie annulées.
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PROCÉDURE D’ANALYSE ET ACTIONS

1

OPÉRATIONS

PROBLÈMES

Contrôler la date d’installation et/ou la
date de réception du produit

Garantie échue

-

Contrôler les pôles

Fusions (pôles fondus), oxydations ou endommagements

Non appropriée

Contrôler le monobloc

Ruptures ou déformations

Non appropriée

Contrôler le couvercle

Fissures ou déformations

Non appropriée

Contrôler les bouchons

Déformations

Non appropriée

Contrôler le niveau d’électrolyte (il doit se
trouver juste au-dessus des plaques)*

Niveau bas

Faire l’appoint d’eau désionisée,
ne jamais ajouter d’électrolyte ni
autres produits

Niveau très bas

Non appropriée

Impossible d’ouvrir les bouchons ou le densimètre optique est de couleur blanc brillant

Non appropriée

Véhicule arrêté depuis plus de 4 h.
Contrôler la tension à vide

< 12,40 V

Recharger la batterie ( 24 h max. ).
Voir page 14.

Véhicule arrêté depuis moins de 4 h.
Allumer les feux pendant 4 minutes, les
éteindre, attendre 10 minutes, puis mesurer la tension

< 12,50 V

Contrôler le circuit électrique en le mettant sous tension à l’aide d’une batterie
de secours dont on sait qu’elle fonctionne

Circuit électrique en panne

Réparer le circuit électrique avant
d’installer la batterie

Vérifier que la batterie soit appropriée

Batterie insuffisante pour cette
application

Installer une batterie de la taille
adéquate

Mesurer le courant absorbé par les dispositifs permanents branchés au pôle positif (avant contact)

Courant absorbé à vide par les
dispositifs permanents mesuré
après 3’ > 30 mA

-- Déplacer les branchements
après le contact (sauf si le moteur est coupé).
-- Équiper le véhicule d’une batterie d’une capacité nominale supérieure.
-- Si le véhicule reste inutilisé pendant longtemps, débrancher la
batterie (borne négative) ou
procéder à des recharges périodiques



INTERPRÉTATIONS ET
RÉSOLUTIONS

CONTRÔLE DE LA
GARANTIE

2



EXAMEN EXTERNE

3
ÉTAT DE CHARGE

4
CONTRÔLE DU
DÉMARRAGE

5
ABSORPTIONS
ANORMALES

*

⚠

Exemples de dispositifs consommateurs
optionnels (mA) :
Antivol à combinaison numérique : ≈ 70 ÷ 80
Clé électronique : ≈ 80 ÷ 90
Antivol avec batterie incorporée ≈ 0 ÷ 40
Télécommande: ≈ 30 ÷ 40
Ordinateur de bord : ≈ 5 ÷ 15
Autoradio avec mémoire : ≈ 2 ÷ 20
Avertisseur sonore : ≈ 60
Téléphone (en position d’écoute) : ≈ 600

Contrôler la densité (voir page
15) : si la densité n’est pas uniforme, cela signifie que la batterie n’est pas appropriée

Une consommation anormale d’eau peut résulter de :
•
mauvais fonctionnement du circuit de recharge,
•
utilisation du véhicule dans des conditions particulièrement difficiles (taxi, service de livraison porte-à-porte, climat chaud),
•
température de fonctionnement élevée.
Dans ce cas, il sera utile de contrôler le circuit électrique du véhicule et l’état de la batterie avec un voltmètre.
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7.

NORMES DE SÉCURITÉ

Les batteries contiennent de l’acide sulfurique (corrosif ) et dégagent des gaz explosifs, en particulier au moment où elles sont rechargées. Les consignes de sécurité décrites dans les procédures et par la loi doivent être
respectées. En effet, le décret 81/08 – art. 74 de la constitution italienne ordonne de porter des équipements
de protection individuels (EPI) pour effectuer tout travaux sur des batteries (gants, lunettes, vêtements adéquats, etc.).

EX
Danger associé au déplacement d’accumulateurs sous tension.
Ne jamais poser ni laisser d’objets métalliques sur la batterie, car ils pourraient entrer en contact avec les deux
pôles de la batterie et provoquer un court-circuit et même l’explosion de la batterie.

EX

Lors de l’installation d’une batterie à bord du véhicule, le branchement doit toujours commencer par le pôle
positif (+). Lors de la dépose d’une batterie montée à bord du véhicule, le débranchement doit toujours commencer par le pôle négatif (-).

EX

EX

Tenir toute flamme ou cigarette allumée à bonne distance de la batterie pour éviter des étincelles.
Nettoyer la batterie avec un chiffon humide antistatique (jamais en laine ni sec) et seulement plusieurs
heures après la fin de la recharge pour être sûrs que les gaz dégagés se soient complètement dissous dans l’air.

EX
Ne pas pencher la tête au-dessus des batteries en fonctionnement, ni durant leur installation ou dépose.
Utiliser les EPI indiqués : protection du visage, gants, vêtements anti-acide.

EX

Éponger l’acide répandu accidentellement avec un matériau absorbant.
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EX

8.

DÉMARRAGE D'URGENCE

S’il se rend nécessaire de démarrer le moteur d’un véhicule avec la batterie d’un autre véhicule, suivre les
consignes suivantes :

!

⚠

Contrôler que les deux batteries ne soient pas endommagées.
Les deux véhicules ne doivent pas être en contact l’un avec l’autre.

Les deux clés de contact doivent êtres extraites des contacteurs (position OFF).
1. Brancher le câble auxiliaire positif (+) sur la borne positive (+) de la batterie déchargée.
2. Brancher l’autre extrémité du câble auxiliaire positif (+) sur la borne positive (+) de la batterie chargée.
3. Brancher le câble auxiliaire négatif (-) sur la borne négative (-) de la batterie chargée.
4. Dernière étape : brancher le câble auxiliaire négatif (-) sur le bloc moteur loin de la batterie.
Démarrer le véhicule en panne. Ne pas insister au-delà de 5 secondes.
Procéder au débranchement en sens inverse, en commençant par le câble négatif du bloc moteur.

+

1

2

BATTERIE
CHARGÉE

+

BATTERIE
DÉCHARGÉE

3

4

Fig. 7 Schéma simplifié de branchement des batteries pour un démarrage d’urgence.
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-

9.

EXEX

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Défense de fumer, tenir éloigné des flammes nues et/ou
étincelles

EX

Protection obligatoire pour
les yeux

Conserver hors de portée des
enfants

Voir les consignes

Danger d'explosion

EX

EX
EX
Danger acide corrosif

10. SYMBOLES POUR LE RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES
Les batteries de démarreur contiennent du plomb et sont donc classées comme déchets toxiques nocifs (DPR
915/92, loi italienne issu de directives européennes) qui doivent être consignés à l’un des systèmes autorisés
de collecte inscrits au Registre national des piles et accumulateurs (loi italienne) pour l’élimination selon les
normes en vigueur des batteries usagées (Art. 118, alinéa 3, lettre B, Décret 152/06 et modifications ultérieures - Art. 7, alinéa 5, Décret 188/2008).
NE JAMAIS JETER de batteries dans les poubelles d’ordures ménagères. Pour plus d’informations sur le recyclage des accumulateurs dans votre pays, renseignez-vous auprès des autorités compétentes.

Pb
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