
+32(0)3 312 00 87  |  +31(0)172 50 64 66   |  www.denios.be  |  www.denios.nl

Solutions pour le stockage, la charge et le 
transport de batteries lithium-ion

safety@work
Votre mise à jour sécurité DENIOS
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Le « Thermal Runaway »
LES DANGERS

Surcharge électrique
 W lors de la charge et de la 
décharge

Dégâts mécaniques
 W en relation avec la forte densité 
énergétique de la batterie

Surcharge thermique
 W due à des source de chargeur 
ou d’énergie extérieures

Dangers et risques des batteries lithium-ion

Fondamentalement, les batteries lithium doivent être traitées telles que des substances dangereuses

En règle générale, l’utilisation de batteries lithium est considérée comme sûre. Selon les dispositions VDE, ceci est uniquement le cas tant qu’elles sont mani-
pulées correctement. Dès qu’un défaut technique est identifié ou qu’une batterie est endommagée, la situation peut très vite devenir critique. La fédération des 
assureurs allemands (GDV) exige donc que les batteries lithium soient « fondamentalement traitées comme des substances dangereuses ».

60 °C 70 °C 130 °C >130 °C 250 °C > 260 °C
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emballement 
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à plus de  
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Exemple de l’évolution de la température en cas de détérioration

La situation devient toujours particulièrement dangereuse lorsqu’une batterie lithium libère son énergie stockée de manière incontrôlée. Car, dès que la chaleur 
produite dépasse le point de fusion du lithium, cela engendre une réaction en chaîne qui n’est plus contrôlable : le redouté emballement thermique (« Thermal 
Runaway »). Cela résulte en une combustion explosive de la batterie. De tels incendies engendrés par des batteries lithium-ion sont très difficiles à maîtriser et 
le feu se propage rapidement. Les pompiers n’ont souvent plus que la possibilité de protéger les zones alentours.

Décharge totale
 W cellule instable
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SafeStore Pro et SmartStore
LE CONCEPT DE SÉCURITÉ

RÉSULTATS RÉACTIONS DU SYSTÈME MESURES À PRENDRE
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Si la température intérieure 
monte au-dessus de 50 °C, le 
système d’alarme et d’extinction 
d’incendie déclenche alors un 
signal au niveau du centre de 
contrôle.

Motifs possibles :
 W Température élevée excessive 
due aux processus de charge 
de la batterie 

 W Défaut de la ventilation  
technique

Signalisation visuelle et sonore
 W Le témoin d’avertissement (LED rouge) s’allume  
durablement, l’affichage de fonctionnement  
(LED vert) s’éteint 

 W Une alarme avec un intervalle sonore lent se 
déclenche 

Le contact de commutation de commande libre 
de potentiel 

 W L’alarme est transmise au  
centre de surveillance des bâtiments

Aucun danger immédiat ne résulte de l’avertisse-
ment. Du personnel interne qualifié peut inspecter 
immédiatement l’installation afin de prendre, 
le cas échéant, des mesures nécessaires. Si la 
température intérieure descend sous les 50 °C, le 
système repasse en mode de service normal. La 
signalisation visuelle et sonore s’interrompt.
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L’alarme DE niveau 1 est 
déclenchée dès que le détecteur 
de fumée détecte un début 
d’émission de fumée dans 
l’armoire. 

Motifs possibles :
 W Détection de fumée sans  
augmentation simultanée de la 
température

Signalisation visuelle et sonore 
 W Le témoin d’avertissement (LED rouge) s’allume  
durablement, l’affichage de fonctionnement  
(LED vert) s’éteint 

 W Une alarme avec un intervalle sonore moyen se 
déclenche 

Le contact de commutation de commande libre 
de potentiel 

 W L’alarme est transmise au  
centre de surveillance des bâtiments 

Du personnel qualifié (p. ex, les pompiers) peut 
inspecter immédiatement l’installation afin de 
prendre, le cas échéant, des mesures nécessaires. 
Si le détecteur de fumée n’identifie pas 
d’émission de fumée supplémentaire à l’intérieur 
de l’armoire, le système peut alors repasser 
en mode de service normal en le débranchant 
brièvement du réseau électrique.

A
LA

RM
E 

D
E 

N
IV

EA
U

 2

L’alarme de niveau 2 est  
déclenchée si en plus  
de l’activation du détecteur de 
fumée (alarme de niveau 1)  
la sonde thermique enregistre  
une température intérieure  
supérieure à 70 °C. 

Motifs possibles :
 W Début d’un incendie

Signalisation visuelle et sonore 
 W Le témoin d’avertissement (LED rouge) passe d’une 
lumière continue à une lumière clignotante 

 W Une alarme avec un intervalle sonore rapide se 
déclenche 

Dans le cas du modèle SafeStore Pro 
 W la ventilation technique est éteinte et 
 W les barres de prises sont débranchées du réseau 

Le système d’extinction d’incendie 
 W se déclenche 

Seuls des techniciens de service agréés d’asecos 
peuvent examiner le système complet et le 
remettre dans le mode service normal , le cas 
échéant. Dans ce cas, il convient de remplacer au 
moins l’unité de système d’extinction d’incendie 
et le détecteur de fumée.

 

En cas d’incendie, il s’agit de réagir rapidement : avec le système d'alerte et d'extinction d'incendie à 3 niveaux, les armoires SmartStore et SafeStore-Pro offrent 
un haut niveau de sécurité lors de la charge et du stockage des batteries lithium-ion. Le système identifie immédiatement le déclenchement d’un incendie dans 
l’armoire. Les collaborateurs peuvent ainsi être aussitôt évacués. La connexion du système d’alerte et d’extinction d’incendie à une centrale de surveillance des 
bâtiments avec présence permanente permet également aux équipes de secours formées

 W d’être rapidement alertées afin qu’elles puissent se trouver sur place dans les plus brefs délais,
 W de prendre immédiatement des mesures après une première évaluation de la situation et
 W de pouvoir par exemple transporter l’armoire en dehors du bâtiment. Cela permet de prévenir  
des dégâts supplémentaires sur le bâtiment et la mise en danger des personnes.

Il convient d’équiper les armoires d’un socle de transport dans le cas d’un transport rapide. Lors du transport, les armoires sont débranchées automatiquement du 
réseau électrique. Si l’armoire se trouve à l’extérieur du bâtiment dans un endroit sécurisé, alors, les équipes de secours peuvent définir des mesures nécessaires 
supplémentaires. Nous recommandons pour cela une installation de plain-pied afin de pouvoir évacuer en toute simplicité les armoires de sécurité.

Le système d’alerte et d’extinction d’incendie à 3 niveaux
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Modèle SafeStore-123-L SafeStore-124-L SafeStore-125-L SafeStore-126-L SafeStore-63-L SafeStore-64-L SafeStore-65-L SafeStore-66-L

Équipement 3 étagères,  
bac au sol

4 étagères,  
bac au sol

5 étagères,  
bac au sol

6 étagères,  
bac au sol

3 étagères,  
bac au sol

4 étagères,  
bac au sol

5 étagères,  
bac au sol

6 étagères,  
bac au sol

Dimensions extérieures  
L x P x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953

Dimensions intérieures 
L x P x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647

Volume de rétention du bac 
au sol [l] 33 33 33 33 22 22 22 22

Poids [kg] 469 479 490 499 292 297 302 307

Stockage sécurisé des batteries lithium-ion
SAFESTORE : STOCKAGE PASSIF

Le stockage passif implique que des batteries lithium-ion neuves ou usagées sont stockées pendant un certain temps. Les armoires de sécurité SafeStore offrent 
ainsi des options intéressantes et sécurisées : sur la base de la technologie éprouvée des armoires de sécurité DENIOS, nous avons développé une solution puis-
sante en vue du potentiel de danger particulier dans le cadre du stockage des batteries lithium-ion. Grâce à la protection coupe-feu à l'intérieur et à l'extérieur, 
vous ne donnez aucune chance au dangereux « Thermal runaway ». 

Conseils d’experts

Réduction des incendies et des risques 
De manière générale, ne stockez pas de batteries lithium-ion visiblement 
endommagées dans des bâtiments. Éliminiez-les sans délais dans des réci-
pients dédiés à l’élimination et autorisés au transport en dehors du bâtiment.

Stockage distinct entre la batteries neuves et les batteries usagées
Conservez vos batteries neuves et utilisées sur des étagères différentes.

Armoire de stockage SafeStore pour batteries lithium-ion

 W Une protection coupe-feu de l’extérieur vers l’intérieur de 90 minutes 
(type 90) selon la norme EN 14470-1

 W Plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie  
de l'intérieur vers l'extérieur, conformément à la norme EN 1363-1

 W Avec bac au sol étanche (tôle d’acier peinte époxy) visant à retenir les 
fuites de liquides résultant des batteries en feu

 W Portes auto-fermantes avec système de fermeture de porte avec amortis-
sement à l'huile de haute qualité

 W Portes verrouillables avec cylindre profilé (compatible avec organigramme 
de clés) et affichage de l'état de la fermeture (rouge / vert)

 W Avec pieds réglables pour compenser d'éventuelles inégalités du sol
 W Construction extrêmement robuste avec une peinture structurée résis-
tante aux rayures

 W Raccordement d'un système d'aspiration (DN 75) sur le dessus de l'armoire

Ty
pe

 9
0 Résistance au feu de 90 minutes

Certifiée selon la norme EN 14470-1
Garantie 
DENIOS

5  
ans

Sécurité de 
90 minutes !

Les étagères peuvent être réglées en hauteur, dans toutes les armoires sans fonction 
de charge. La couleur du corps est toujours le gris anthracite (RAL 7016), portes 
battantes en bleu gentiane (RAL 5010).  
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Modèle SafeStore Pro-123-LP SafeStore Pro-124-LP SafeStore Pro-125-LP SafeStore Pro-126-LP

Équipement 3 étagères, bac au sol 4 étagères, bac au sol 5 étagères, bac au sol 6 étagères, bac au sol
Dimensions extérieures  
L x P x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953

Dimensions intérieures 
L x P x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647

Volume de rétention du bac 
au sol [l] 33 33 33 33

Poids [kg] 474 484 494 505

Stockage sécurisé des batteries lithium-ion
SAFESTORE : STOCKAGE PASSIF

Armoire de stockage SafeStore Pro pour batteries lithium-ion,  
avec système d’alarme et d’extinction d’incendie

 W Le système d'alarme efficace à 3 niveaux, intégré à l’intérieur de 
l’armoire, se déclenche automatiquement en cas d’incendie

 W Une protection coupe-feu de l’extérieur vers l’intérieur de 90 
minutes (type 90) selon la norme EN 14470-1

 W Plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie  
de l'intérieur vers l'extérieur, conformément à la norme EN 1363-1

 W Avec bac au sol étanche (tôle d’acier peinte époxy) visant à retenir 
les fuites de liquides résultant des batteries en feu

 W Portes auto-fermantes avec système de fermeture de porte avec 
amortissement à l'huile de haute qualité

Armoire de stockage SafeStore Pro pour batteries lithium-ion, avec système d’alarme 
et d’extinction d’incendie. 

Conseils d’experts

Avant de vous décider pour un modèle d’armoire, nous vous recommandons 
de réaliser une évaluation des risques, conformément au Code du travail et 
à la réglementation sur les lieux de travail. Les publications de la fédération 
allemande des sociétés d'assurance (GDV e. V.) concernant la prévention des 
dommages devraient également être prises en compte.

Conformément au concept de sécurité, les armoires SafeStore Pro et 
SmartStore peuvent être livrées directement sur le lieu d'utilisation. Nous 
recommandons impérativement que les armoires soient placées dans un lieu 
de plain-pied à partir duquel une évacuation rapide est possible en cas d’accident. 
De plus, nous recommandons de conclure un contrat d‘entretien pour toutes les 
armoires équipées d‘un système d‘extinction d’incendie.

Ty
pe

 9
0 Résistance au feu de 90 minutes

Certifiée selon la norme EN 14470-1
Garantie 
DENIOS

5  
ans

Sécurité de 
90 minutes !

Système d’alarme et d'extinction d'incendie 

Le système d’alarme et d’extinction d’incendie à 3 niveaux de grande qualité, intégré à 
l’intérieur de l’armoire, se déclenche automatiquement en cas d’incendie.

SYSTÈME D’EXTINCTION 
D’INCENDIE INCLUS
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Pensez à les commander aussi

Code article : 267-392-L1
Maintenance de l’armoire de stockage SafeStore Pro pour 
batteries lithium-ion
Code article : 267-287-L1

Livraison de SafeStore-Pro et SmartStore sur le lieu d'utilisation

Modèle SmartStore-123-L SmartStore-124-L SmartStore-125-L SmartStore-126-L

Équipement* 3 étagères, bac au sol 4 étagères, bac au sol 5 étagères, bac au sol 6 étagères, bac au sol
Dimensions extérieures L x P x H 
[mm]** 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224

Dimensions intérieures L x P x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Volume de rétention du bac au sol [l] 33 33 33 33
Poids [kg] 490 502 514 526

*La position des étagères et des barres de prises est fixe et ne peut pas être modifiée.
**Valeur de hauteur comprenant le ventilateur emboîtable

Sécurité de 
90 minutes !

Charge sécurisée des batteries lithium-ion
SMARTSTORE : STOCKAGE ACTIF

Dans le cas d’un stockage actif, les batteries lithium-ion sont chargées ou 
partiellement déchargées (60-70 %) dans l’armoire au moyen d’un chargeur.
La charge d'une telle batterie génère de la chaleur. Si cette chaleur se 
transforme en chaleur importante, un incendie peut se déclarer. Un chargeur 
défectueux ou un câble de raccordement peut en être à l’origine. Un autre 
facteur de risque élevé est l'emballement thermique des batteries lithium-ion, 
par exemple causé par des courts-circuits internes. Les armoires de charge 
SmartStore garantissent une charge sécurisée des batteries lithium-ion et 
sont répondent de manière optimale aux exigences d’un stockage actif.

Armoire de charge SmartStore pour batteries lithium-ion, 
avec système d’alarme et d’extinction d’incendie

 W Chaque étagère est équipée d’une barre de prises de grande 
qualité avec boîtier métallique et 10 prises type F. Les barres de 
prises sont montées sur la paroi de l’armoire, prêtes à l’utilisation, 
et peuvent être branchées immédiatement au réseau électrique.

 W Le système d'alarme efficace à 3 niveaux, intégré à l’intérieur de 
l’armoire, se déclenche automatiquement en cas d’incendie.

 W Avec ventilation technique (évite la surchauffe à  
l’intérieur de l’armoire)

 W Puissance totale acceptée des barres de prises SmartStore : 
Puissance totale max. acceptée = 3,68 kW - livraison standard : 
230 V, monophasé, protection par fusible 16 A 
Puissance totale max. acceptée = 11,04 kW - livrable en option : 
400 V, triphasé, protection par fusible 3 x 16 A

SmartStore-124-L, 4 étagères, bac au sol

Conseil d’experts

Réduction des incendies et des risques 
De manière générale, ne stockez pas de batteries lithium-ion visiblement 
endommagées dans des bâtiments. Éliminiez-les sans délais dans des réci-
pients dédiés à l’élimination et autorisés au transport en dehors du bâtiment.

Ty
pe

 9
0 Résistance au feu de 90 minutes

Certifiée selon la norme EN 14470-1
Garantie 
DENIOS

5  
ans
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SmartStore-126-L, 6 étagères, bac au sol

Système d’alarme et d'extinction 
d'incendie

Ventilation technique intégrée

Barre de prises avec boîtier métallique et 
prises type F

Les étagères perforées, combinées au 
bac au sol en acier, préviennent toute 
perte éventuelle de liquides.

Affichage de fonctionnement (LED vert) et 
alarme visuelle (LED rouge)

Détecteur de fumée et sonde thermique

Sécurité de 
90 minutes !

Charge sécurisée des batteries lithium-ion
SMARTSTORE : STOCKAGE ACTIF

Modèle SmartStore Compact

Équipement 4 étagères, bac au sol
Dimensions extérieures L x P x H [mm] 599 x 615 x 1953
Dimensions intérieures L x P x H [mm] 450 x 522 x 1647
Volume de rétention du bac au sol [l] 22
Poids [kg] 299

SmartStore Compact : le modèle compact

 W Avec 2 barres de prises comprenant 10 prises chacune et un détecteur 
de fumée avec contact d'alarme

 W Puissance totale acceptée des barres de prises SmartStore Compact : 
Puissance totale max. acceptée = 3,68 kW - livraison standard : 230 V, 
monophasé, protection par fusible 16 A 
Puissance totale max. acceptée = 7,36 kW - livrable en option :  
400 V, triphasé, protection par fusible 3 x 16 A

ÉQUIPEMENT 
D’EXCELLENTE QUALITÉ
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pour batteries lithium-ion
RÉCIPIENTS DE TRANSPORT

Modèle S-Box X1 S-Box X2 M-Box X1 M-Box X2 Box XXL

Équipement 4 sacs en papier  
PyroBubbles®

6 sacs en papier  
PyroBubbles®

10 sacs en papier 
PyroBubbles®

16 sacs en papier 
PyroBubbles®

50 sacs en papier 
PyroBubbles®

Dimensions extérieures L x P x H [mm] 799 x 599 x 734 799 x 599 x 1114 1199 x 799 x 792 1199 x 799 x 1252 2500 x 1484 x 1029
Dimensions intérieures L x P x H [mm] 676 x 476 x 580 676 x 476 x 960 1076 x 676 x 640 1076 x 676 x 1100 2376 x 1356 x 808
Charge utile maximale produits dangereux [kg] 66 110 155 360 400
Poids brut maximal [kg] 160 240 350 630 1212
Volume [l] 187 309 466 800 2603
Code article 261-759-L1 261-760-L1 261-761-L1 261-762-L1 261-763-L1

Système en inox conforme aux normes UN pour le transport de batteries lithium-ion défectueuses à dangereuses

Des poches d'entrée, des soupapes de 
pression et des serrures à ressort assurent 
une manipulation pratique et la sécurité.

Les températures des parois extérieures restent 
bien inférieures à 100 °C, même pendant et après 
un emballement thermique de la/des batterie(s).

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Système de sécurité pour le stockage et le transport conformément à la disposition spéciale 376 ADR pour les batteries lithium-ion 
endommagées, défectueuses (instructions d'emballage P 908 et LP 904) et non sécurisées au transport (instructions d'emballage  
P 911 et LP 906)

à l’intérieur !
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 W Le panier en métal, fabriqué sur 
mesure et recouvert d'un revêtement 
par poudre, offre une distance de 
3 cm par rapport au bord intérieur de 
la caisse de transport. Les batteries 
peuvent être facilement retirées en 
même temps que le panier.

 W Idéals pour les batteries de vélos électriques, d’outils électriques, 
d’ordinateur et de téléphones portables, les batteries d'automobiles 
ou batteries de véhicules électriques, etc.

 W Protection sûre contre les emballements thermiques (Thermal 

Runaway), les réactions exothermiques et donc prévention des 
risques environnementaux

 W Tous les conteneurs sont fournis avec une quantité suffisante  
de PyroBubbles® pour le fonctionnement

pour batteries lithium-ion
RÉCIPIENTS DE TRANSPORT

Modèle XS-Box 1 Basic XS-Box 2 Basic S-Box 1 Basic S-Box 2 Basic

Équipement 24 coussins en PE PyroBubbles® 30 coussins en PE PyroBubbles® 62 coussins en PE PyroBubbles® 100 coussins en PE PyroBubbles®
Dimensions extérieures L x P x H [mm] 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441
Dimensions intérieures L x P x H [mm] 360 x 260 x 195 360 x 260 x 245 556 x 356 x 276 556 x 356 x 422
Charge utile maximale produits dangereux [kg] 9 8 33 28
Poids brut maximal [kg] 13 13 45 45
Volume [l] 18 23 56 84
Code article 261-764-L1 261-766-L1 261-768-L1 261-770-L1

Modèle XS-Box 1 Advanced XS-Box 2 Advanced S-Box 1 Advanced de 12,5 kg S-Box 2 Advanced

Équipement Panier métallique,  
1 sac en papier PyroBubbles®

Panier métallique,  
1 sac en papier PyroBubbles®

Panier métallique,  
1 sac en papier PyroBubbles®

Panier métallique,  
2 sacs en papier PyroBubbles®

Dimensions extérieures L x P x H [mm] 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441
Dimensions intérieures L x P x H [mm] 298 x 198 x 135 297 x 195 x 190 492 x 292 x 196 492 x 292 x 341
Charge utile maximale produits dangereux [kg] 7 6 30 24
Poids brut maximal [kg] 13 13 45 45
Volume [l] 8 11 28 49
Code article 261-765-L1 261-767-L1 261-769-L1 261-771-L1

Récipient de transport rempli de PyroBubbles® en sac PE de 700 ml

Récipient de transport avec panier métallique, PyroBubbles® en sac en papier séparé
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pour batteries lithium-ion
RÉCIPIENTS/CAISSES DE TRANSPORT

Caisse de transport Safe K470 pour batteries lithium-ion

Caisse de transport S1 pour batteries 
lithium-ion en plastique, selon SV 310 ou 
SV 376

 W Développée selon les exigences actuelles en 
traitement de produits dangereux (ADR 2021 
P911). Également approuvée pour le transport 
de batteries lithium-ion critiques dans le cadre 
de la définition de la procédure.

 W Emballage codage X (convient également à  
l'utilisation selon DS 636 et 670 ADR 2021)

 W Convient au stockage et au transport de batte-
ries lithium-ion défectueuses/endommagées. 
Efficacité démontrée par les essais au feu réalisés. 

Modèle 90

Dimensions extérieures  
L x P x H [mm] 600 x 400 x 340

Dimensions intérieures 
L x P x H [mm] 480 x 280 x 340

Charge utile maximale produits 
dangereux [kg] 20

Poids brut maximal [kg] 30
Code article 275-798-L1

 W Caisse spéciale de haute qualité en aluminium, grande stabilité grâce à 
trois cadres en profilés d'aluminium entièrement soudés

 W Avec un rembourrage ignifuge et un matériau absorbant en fibres de 
verre texturées

 W Intérieur sans poussière
 W Pour le stockage et le transport sécurisés de batteries lithium-ion  
défectueuses ou endommagées, conformément à l'ADR SV 376, P 908 

Code article : 272-301-L1

Code article : 275-798-L1
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pour batteries lithium-ion
RÉCIPIENTS/CAISSES DE TRANSPORT RÉCIPIENTS DE STOCKAGE

Récipient de transport à double paroi rempli avec PyroBubbles®

Modèle 90 220 280 520

Dimensions extérieures  
L x P x H [mm] 805 x 605 x 800 1216 x 805 x 800 1216 x 1006 x 800 1682 x 1479 x 902

Dimensions intérieures 
L x P x H [mm] 563 x 413 x 395 1012 x 563 x 395 1013 x 743 x 373 1247 x 1047 x 400

Charge utile [kg] 200 400 400 400
Poids brut maximal [kg] 331 617 651 968
Volume [l] 91,8 225,3 280,7 521
Code article 272-946-L1 272-947-L1 272-948-L1 272-949-L1

 W Les double parois métalliques galvanisées sont remplies de PyroBubbles® 
et offrent un lieu de stockage sécurisé. La distance requise entre les batte-
ries et la paroi extérieure est ainsi maintenue de manière fiable.

 W En cas d'emballement thermique des batteries stockées, le fort réchauf-
fement des parois extérieures est évité et l’environnement alentour est 
protégé. 

 W Pour le stockage sécurisé et simple des batteries lithium-ion.
 W Également la possibilité d’utilisation comme récipient de quarantaine pour 
les batteries lithium-ion défectueuses et endommagées.

Code article : 272-948-L1

Conseil d’experts

Les puissantes batteries lithium-ion sont la force motrice de la 
mobilité électrique moderne. Les batterie au lithium sont cependant 
des marchandises dangereuses et donc, soumises à la réglementa-
tion sur les produits dangereux. Dans l'ADR et le RID, les batteries 
au lithium sont classées comme marchandises dangereuses de la 
classe 9 (diverses matières et objets dangereux) dans les numéros 
ONU suivants : 
UN 3090 : batteries au lithium métal (y compris les batteries à 
alliage de lithium) ; UN 3480 : batteries lithium-ion (y compris les 
batteries lithium-ion à électrolyte polymère) ; (Les homologations 
UN pour les batteries dans les équipements ne sont pas listées ici).



Meilleures ventes recommandées par les utilisateurs
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Armoire de charge SmartStore d’asecos pour batteries 
lithium-ion, avec 7 casiers métaliques, largeur : 600 mm, 
code article : 277-480-L1

Armoire de charge SmartStore d’asecos pour batteries lithium-ion, 
5 étagères, code article 261-997-L1

Récipient pour bancs d’essai des batteries 
lithium-ion, acier galvanisé, volumes 4900 l

Nous développement votre environnement 
individuel pour les tests de batteries. 
Contactez-nous !



ACCESSOIRES à votre disposition !
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Agent d’extinction PyroBubbles® Premium, 
big bag 250 kg, code article 265-742-L1 

Grands récipients de transport avec panier métallique, PyroBubbles®  
en sac en papier séparé, code article 261-772-L1

INDISPENSABLE

Feuilles absorbantes DENSORB® Universel,  
Economy Triple light, 3 couches, 40 x 50 cm,  
100 pièces, code article 248-913-L1

Module de relais asecos pour la distinction des 
alarmes, transmission libre de sans potentiel 
de 4 états d»alerte différents, possibilité de 
réaménagement des armoires existantes  
(SafeStore Pro et SmartStore). 
Code article : 275-800-L1

Module de communication à distance pour ar-
moires pour le stockage de batteries lithium-ion, 
alerte envoyée sur portable à jusqu’à 5 destina-
taires programmables. Possibilité de réaménage-
ment des armoires existantes.  
Code article : 277-406-L1

Alimentation, fiche CEE, 400 V, 
Fusible de protection 3 x 16 A,
code article : 267-275-L1

Livraison gratuite sur le lieu d»utilisation,
code article : 267-392-L1

SERVICES

Surveillance de l’armoire de charge SmartStore  
pour les batteries lithium-ion, 
code article : 267-287-L1
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*La quantité de prises peut différer  
 en fonction du pays

SmartStore pou le stockage et la charge sécurisée des batteries lithium-ion
Les modèles SafeStore Pro et SmartStore offre une protection passive contre l'incendie de l'intérieur et de l'extérieur, et dispose d'un 
système d'alarme et d'extinction d'incendie de haute qualité à trois niveaux à l’intérieur de l’armoire. 
En outre, les armoires SmartStore sont équipées en fonction du modèle de jusqu’à 60 prises, afin que vous puissiez charger les batteries 
lithium-ion dans un environnement contrôlé. 

Commande électronique avec contact d'alarme 
libre de potentiel vers le système de contrôle 
du bâtiment

Dispositif d’extinction des incendies 

Affichage de fonctionnement (LED vert)

Alarme visuelle à deux niveaux (LED rouge)

Signal d’alarme sonore à deux niveaux

Détecteur de fumée

Sonde thermique

Modèle prêt à être raccordé au réseau 
électrique

Barre de prises électriques de qualité supérieure 
avec boîtier métallique et 10* prises type F pour 
chaque étagère de stockage/charge, montées 
intégralement dans l’armoire et prêtes à l’emploi

Toutes les lignes électriques des barres de 
prises sont montées de manière centrale au 
moyen de canaux .dans un boîtier de raccor-
dement situé sur l’armoire.

Ventilation technique afin de prévenir la 
surchauffe à l’intérieur de l’armoire
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Armoire de charge SmartStore d’asecos pour batteries lithium-ion

VOS AVANTAGES CLIENT
Vue d’ensemble
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DENIOS DIGITAL
Boutique en ligne & e-procurement

15 ans d'expérience dans les solutions e-procurement font de DENIOS le partenaire professionnel affirmé des grands clients. En d'autres termes, la mise en 
place d'un e-procurement est une solution standard chez nous, et ce, en 14 langues, avec plus de 200 catalogues électroniques actifs et plus de 14 000 articles 
disponibles. En notre qualité de développeur et fabricant, nous proposons le plus grand assortiment dans le domaine de l’équipement de sécurité et de la 
sécurité au travail.

Vous aussi, vous pouvez profiter de ce service numérique automatisé. L'e-procurement simplifie le traitement de la commande jusqu'à la livraison et permet 
de réduire les taches administratives ainsi que les coûts de processus. Un catalogue numérique et individuel des fournisseurs est importé dans votre système 
de gestion des marchandises. Votre avantage : vous économisez du temps et de l'argent, et vous bénéficiez de conditions fixes, d’un budget contrôlé et d’une 
transparence optimale. L’avantage pour l’environnement : une consommation plus faible de papier. 

Une sélection de nos partenaires d’e-procurement :

Lorsque vous faites vos achats sur la boutique en ligne de DENIOS, vous profitez de nombreux avantages : avec plus de 14 000 produits à disposition, vous trou-
verez ici le plus vaste assortiment pour les secteurs de la protection de l’environnement en entreprise et de la sécurité au travail. Vous pouvez pour cela compter 
sur la qualité habituelle que seul un fabricant comme DENIOS peut vous proposer.

www.denios.be/e-procurement   |   www.denios.nl/e-procurement

www.denios.fr/shop

 W Conditions exclusives  W Contrats cadres  W Contrôle du budget et du produit  W Transparence optimale

Vos avantage :

Aucun frais de port
pour > 12 000 articles

Des conseils per-
sonnalisés
offerts par nos experts 
en substances dange-
reuses

Droit de rétracta-
tion de 30 jours 
conformément à 
nos CGV

Service de mainte-
nance et de pièces 
de rechange
directement auprès 
du fabricant

Conseils, astuces pratiques et bien plus encore disponibles sous :

www.denios.be  |  www.denios.nl

Tous nos catalogues et brochures sont également disponibles  
dans notre médiathèque :

www.denios.be/brochures  |  www.denios.nl/brochures

Obtenez d’autres informations gratuites en appelant le :

+32(0)3 312 00 87  |  +31(0)172 50 64 66 
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Code article : 271-433-L1

Conçu pour être utilisé avec toutes les substances dangereuses liquides essentielles et courantes, voir 
liste de résistance sur www.denios.be/spillguard |  www.denios.be/spillguard. Pour les fluides qui n'y 
sont pas mentionnés, un essai individuel en laboratoire peut être effectué sur demande afin de tester la 
compatibilité du SpillGuard® quant à la détection efficace de la substance dangereuse en question.

Mise en service simple : allumez, placez, et c'est parti !

Un témoin LED rouge activé régulièrement indique un  
fonctionnement sûr pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Un signal sonore indique à temps la fin de la durée de vie du SpillGuard®  
(jusqu'à cinq ans) et la nécessité d'un remplacement.

Conçu pour une utilisation à long terme et peut également être 
utilisé dans des zones dangereuses (zone ATEX 0)

En cas de contact avec des liquides dangereux, une alarme sonore et visuelle 
se déclenche pendant au moins 24 heures.

Utilisation simple et sécurisée grâce à la technologie de capteurs 
intelligente dans un boîtier très résistant et antistatique.

Le premier système d’alerte du genre : entièrement autonome, fonctionnel par simple pression d'un bouton et peut être utilisé 
ou installé ultérieurement pour n'importe quel type de bac de rétention. Le SpillGuard® détecte de manière fiable les fuites 
dangereuses et économise un temps précieux pour le nettoyage, afin que la situation ne devienne pas inutilement dangereuse 
et coûteuse.

Détecteur de fuite pour substances dangereuses SpillGuard®
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DENIOS BV
Zandstraat 48/1
2980 ZoerselI

DENIOS BV
Christiaan Hujigensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Conseils d’experts gratuits et acceptation de commande :

Tel.: +32(0)3 312 00 87
info@denios.be  | www.denios.be

Tel.: +31 172 50 64 66
info@denios.nl  | www.denios.nl


