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Introduction
Ce manuel est destiné aux utilisateurs,
technique et entretien
personnel.
Il contient les principales caractéristiques
de la maintenance faible Saft NiCd
STM M.MRE monoblocs.
Il fournit des lignes directrices pour l'utilisation
et l'entretien pour obtenir le
meilleure performance et une longue
durée de vie utile.
Les instructions sont du général
validité pour les batteries en électrique
Véhicules.
Néanmoins, chaque véhicule sera
avoir une batterie spécifique qui a
été adapté à ses propres
mécaniques, électriques, thermiques,
et d'autres caractéristiques.
Selon le référencée
modèle, instructions spécifiques pourraient
être ajouté à ce document.
Pour des utilisations autres que celles
décrit dans ce manuel,
Contactez Saft.

Recommandations importantes
✏ Installer la batterie comme à
assurer la bonne ventilation.
✏ Ne laissez jamais une flamme ou d'incendie à
venir près de la batterie.
✏ L'électrolyte est nocive pour
la peau et particulièrement aux
les yeux. En cas de
contact avec les yeux, laver
immédiatement avec marche
eau et/ou 10 %
solution d'acide borique.
✏ Porter des gants résistant à la base
et lunettes de protection pour manipuler
l'électrolyte.
✏ Ne jamais utiliser de l'acide sulfurique ou
eau acidifiée à recharger
électrolyte, sous forme d'acide, même en
traces, détruit la batterie.
✏ Utiliser des outils avec poignées isolantes.
✏ Lorsque batteries ou véhicules
équipé avec la STM M.MRE
batteries fonctionnent dans
fermé les locaux, naturels ou
ventilation forcée est nécessaire.

Toujours respecter l'applicable
règlements et codes de sécurité
du pays d'opération.

1. caractéristiques des STM M.MRE
monoblocs
1.1. description générale
1.1.1. principe de fonctionnement
cellules de NiCd ventilées
Le concept de l'électrochimie de
les piles est de fournir de l'énergie à
produits électriques et électroniques.
Énergie chimique stockée dans un
batterie est converti en électrique
actuel quand la batterie
est déchargée. Ce courant électrique
est produite directement par produit chimique
réactions qui se produisent au sein de
la batterie.
La cellule de nickelcadmium est un
système électrochimique dans lequel
les électrodes contenant le
matières actives subissent des changements
dans l'état d'oxydoréduction sans
toute modification de l'état physique.
Les matières actives sont
immergé dans un électrolyte alcaline.
Ils restent à l'état solide et
ne se dissolvent pas au cours de l'oxydoréduction
processus. En conséquence,
les électrodes sont vivaces,
depuis aucun mécanisme chimique
existe qui pourrait entraîner la perte
des matériaux actifs.
Quand une batterie est chargée
ou déchargée, l'hydroxyde
les ions (OH) sont transférées de
une électrode à l'autre par l'intermédiaire
l'électrolyte. Les piles alcalines
électrolyte, une solution liquide de
hydroxyde de potassium (KOH) et
additifs, fournit les moyens de
transport pour les ions.
Il ne participe pas à la

réaction électrochimique. Son rôle
dans l'opération étant passive,
l'électrolyte est seulement à distance
affectés par l'état de charge
la batterie nickelcadmium.
Au cours de la surcharge, l'eau
contenue dans l'électrolyte est
décomposée en oxygène et
hydrogène.
Dans une batterie sans entretien,
une quantité importante de ces
les gaz se recombine dans la batterie,
en réduisant la consommation d'eau.
Le montant restant de feuilles
les cellules à l'hydraulique
système. Par conséquent, la
niveau d'électrolyte est réduite après
un certain nombre de charge
cycles et la garniture en place périodique de
la batterie avec de l'eau devient
nécessaire (chapitre 6.2.).

1.1.2. description des
STM M.MRE nickelcadmium
Monoblocs
Le faible entretien STM
monobloc est composé de 5 au nickelcadmium
cellules de 1,2 V nominal
tension chaque.
Ces 5 éléments sont assemblés dans des
un monobloc en polypropylène
conteneur pour obtenir un nominal
tension de 6 V.
Le suffixe que M. indique bas
entretien et refroidissement par air.
Le suffixe MRE indique bas
entretien et refroidissement par eau.
Quelle sont les monoblocs
livré en monobloc unique
unités (non pré assemblées par Saft
en caisses ou boîtes), la
monobloc STM est Monsieur 5140
fourni avec des plaques de ceinture. Dans l'ordre
pour diminuer le poids de chacun
unité de batterie pendant l'utilisation, la ceinture
plaques de STM 5140 monoblocs
peut être retiré si la batterie
structure (caisses ou boîtes, etc.).
offre mécanique suffisante
protection contre la déformation des
les petites côtés des monoblocs
(reportezvous au chapitre 3.).
Le monobloc STM 5100 MR
et MRE n'ont pas
plaques de soutien indépendant.
La structure de soutien est intégrée
dans le conteneur monobloc.
Les blocs seront assemblés
dans une batterie de série
interconnexion, afin de
atteindre le désiré opérationnel
tension. Lorsque l'air forcé
refroidissement monoblocs sont montés
dans un véhicule, un espace suffisant
le long des grandes côtés doivent être
prévu pour le refroidissement correct.

✏ Électrodes
Les STM les monoblocs sont
constitué de positif fritté
électrodes et plastique collé
électrodes négatives.
L'électrode positive est créée
par imprégnation chimique de
hydroxyde de nickel et d'additifs
dans une structure de nickel fritté,
placé sur un nickelé perforé
bandes d'acier.
L'électrode négative est
obtenus par collage de cadmium
oxyde et une liaison en plastique
additif sur une perforée
feuillards en acier nickelé.
Par la suite, un multicouche
séparateur est placé entre le
positif et le négatif
électrodes pour former la plaquegroupe.
✏ Électrolyte
L'électrolyte alcaline dans au nickelcadmium
batterie est un liquide
solution d'hydroxyde de potassium
(KOH), hydroxyde de lithium (LiOH),
ou hydroxyde de sodium (NaOH) en
eau distillée ou déminéralisée.
Au cours de l'électrochimique
réactions, la densité physique de
l'électrolyte demeure pratiquement
constante. En aucun cas
peutil être utilisé comme un indicateur de
État de charge.
Seulement une surcharge entraîne une
consommation d'eau normale et une
lente concentration dans la physique
densité de l'électrolyte.
La différence de densité entre
une charge et une décharge
batterie peut être considérée comme
négligeable.
Après la garniture de la batterie,
la densité de l'électrolyte est à
son plus bas niveau. Après la consommation de
la réserve d'électrolyte, la densité
de l'électrolyte est à son comble.
La construction d'un monobloc
ne permet pas d'électrolyte
échantillonnage d'une batterie STM
avec rampe intégrée sans
destruction mécanique de la
monobloc. Mesure de la densité
de l'électrolyte est donc
impossible.
✏ Séparateur
Le séparateur de la STM
monoblocs sont multicouche, non tissé
et est composé de

polypropylène. Il a été sélectionné
pour satisfaire les trois principales
objectifs : être un bon isolant
entre les électrodes, d'avoir
la bonne porosité pour excellent
rendement électrique pendant
charge et décharge, et
assurer le passage de l'oxygène
ions pendant la charge afin de faciliter
recombinaison de He.
✏ Conteneur
Le conteneur de monoblock et
les chambres de fluide contenant
le liquide de refroidissement, le cas échéant, sont
en polypropylène, sont
la couverture et la rampe de remplissage
qui sont soudés au conteneur
après l'insertion et de la connexion
de la plaquegroupe de batterie et
l'électrolyte.

1.2. les caractéristiques

STM 5140
MR
MRE
Poids (kg)
12,9
13,2
Dimensions (mm)
. longueur
248
246
. largeur
120
123
. hauteur
260
260
Réserve
d'électrolyte
175
175
(cm3 )
Terminal
M 8 x 1,25
Se référer au
1
/
2
schéma cijoint

STM 5100
avec
sans
plaques
plaques
18,4
17,0
282
153
260
160
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244
153
260
160
.
M 8 x 1,25
/
4

1.3. électriques caractéristiques
STM 5100 MR et MRE
Capacité nominale
IEC
100 ah
C/3
Tension nominale U n
6V
Résistance interne
apparente
(complètement chargée)
à + 20° C
4 mΩ

STM 5140 MR
136 Ah
.
.

,6 V

4 mΩ

.

1.4. description du
système de remplissage centralisé
1.4.1. description générale
Ce chapitre décrit les
principe de fonctionnement du single
point de remplissage système utilisé
sur STM monoblocs.
✏ Instructions de montage
Voir le chapitre 3.3.
✏ Mode d'emploi
(garnitureup)
Voir chapitre 6.2.
Le système de remplissage de l'eau se connecte
un certain nombre de monoblocs dans
série hydraulique.
Pendant le fonctionnement normal de
la batterie, une quantité importante
des gaz produits pendant
surcharge se recombine dans le
batteries. Le gaz restant est
épuisé par l'hydraulique
système.
Quand la garniture en place de la batterie
est nécessaire, l'eau remplissage se fait
d'un réservoir qui alimente le
batterie avec une pompe basse pression
ou par gravité. La garniture en place
est effectué par une cellule à une
niveau prédéterminé. Le remplissage de
un système hydraulique est complété
Quand toutes les batteries sont remplis et
l'eau apparaît à la fin de son
système hydraulique. Le remplissage d'un
batterie est terminé lorsque toutes les

cellules de la batterie sont remplies.
La principale composante de la
système est la rampe de remplissage d'eau
qui garantit l'évacuation des
les gaz, ainsi que la
régulation automatique de la
niveau de l'électrolyte dans chaque cellule
au cours de la garniture en place.
Pour une batterie avec plusieurs
circuits hydrauliques, la garniture en place
se fera séparément pour chaque
circuit hydraulique.

1.4.2. principe de fonctionnement de
une rampe de remplissage centralisé
Le concept consiste à remplir une cellule avec
l'eau jusqu'à un niveau déterminé (N)
permettant aux gaz qui se trouve dans la cellule
de s'échapper. Lorsque le niveau maximum
est atteinte, la ferme de l'électrolyte
le tuyau d'évacuation de gaz et la
excès de pression qui en résulte s'arrête
le débit d'eau dans la cellule.
L'eau s'écoule ensuite à l'autre
cellulaire et ainsi de suite jusqu'à la dernière cellule de la
circuit hydraulique.
La rampe de remplissage centralisé est un
assemblage soudé du monobloc
couverture (1) et une rampe (2) équipé
sur la partie supérieure avec un tubulaire
entrée d'eau (3) et un tube d'eau
prise de courant (4) et un tube d'échappement (5)
sur la partie inférieure la partie (voir fig. 1 cidessous).
L'eau coule à travers la rampe
Grâce à un siphon plongeant (6) et
dans la cellule par l'intermédiaire de l'échappement
trou (7), tout en l'air évasions
à travers le tube d'échappement (5).
Le bord inférieur de l'échappement des gaz
tube (5) s'installe le statu
niveau de l'électrolyte de la cellule.
Lorsque l'électrolyte atteint
ce niveau, l'air qui reste dans le
cellule peut ne plus s'échapper par
le tuyau d'évacuation de gaz (5) et
la réserve d'eau générée par

assure le siphon plongeant (6)
une obstruction sécuritaire du gaz
à l'intérieur de la cellule. Lorsque le remplissage
de la cellule est terminé, l'eau
flux vers la cellule suivante ou dans l'autre
monobloc.
La rampe de remplissage centralisé n'a aucun
pièces mobiles et les offres complet
sécurité opérationnelle. En outre, cela
système empêche l'électrolyte de la cellule
de tout contact avec la cellule suivante,
afin d'éviter tout risque de courant
fuite entre plusieurs cellules en
une batterie.
•Remplissage par gravité
Le débit de l'eau
doit être compris entre 0,7 et
1 litre/minute et la relative
pression sous 0,15 bar.
•Remplissage de basse pression
Le débit de l'eau doit
être inférieure à 0,7 litre/minute
et la pression relative cidessous
0,3 bar.

Figure n° 1

2. précautions et pratiques
2.1. transport, stockage
Batteries de faible entretien STM
sont livrés remplis d'électrolyte
et électriquement déchargée. C'est
normal que le niveau d'électrolyte est
pas visible après un long stockage
et transporter la période, même dans les
monoblocs STM 5100 M. et
5140 M. It deviendra visible
pendant la charge (voir chapitre 4).
Selon le client
spécifications, peu d'entretien
STM monoblocs peuvent être
livré complètement assemblé
aux piles, partiellement assemblés,
ou sous forme de kit de monoblocs et
accessoires.
Dans ces deux derniers cas, d'éviter
déversement d'électrolyte au cours
transport, les monoblocs sont
munis de bouchons de transport.
•Ne jamais vidanger l'électrolyte dans
monoblocs
Le nombre de piles peut être stocké
dans quelle que soit leur état de
charger. Après une période de stockage

de plus d'un an, il est
nécessaire de réaliser une
mise en service avant le
utilisation (voir chapitre 4.2.)

2.2. l'eau et des électrolytes
L'eau et électrolytes utilisés
en NiCd Saft batteries doivent être
chimiquement pur.
Normale de fonctionnement
conditions, il est ni nécessaire
ni possible de modifier ou d'ajouter
électrolyte (KOH).
C'est seulement une question de réajuster
eau qui a été consommée au cours de
surfacturations, en ajustant la
niveaux régulièrement (voir chapitre 6.2.).
•Si les monoblocs ont perdu leur
électrolyte par accident (goutte,
déversements, manipulation inadéquate, etc....)
Il peut être nécessaire de
reconstituer l'électrolyte.
Cela ne peut se faire un
Saft fabrique par des spécialistes de Saft.
S'il vous plaît nous contacter sans faute.
•L'électrolyte de mesure
densité spécifique
Le faible entretien STM
monoblocs qui sont équipés
avec une rampe de remplissage centralisé
devrait être considéré comme étanche.
Mesure ou reconcentrating le
densité de l'électrolyte est impossible.

2.2.1. qualité de l'eau
lt est absolument nécessaire que
eau chimiquement pure, eau distillée
ou déminéralisée, est utilisé pour
complément (voir annexe 9).
Empêcher l'utilisation de l'eau du robinet comme
Il contient des impuretés, qui sera
nuire l'électrolyte,
qualité de l'opération et l'utile
vie des monoblocs. Magasin
l'eau en fermé hermétiquement
contenants de plastique.

2.2.2. les dommages causés dans l'utilisation
l'acide sulfurique ou l'eau ou
Acide sulfurique (tel qu'il est utilisé dans
batteries au plombacide) sérieusement
dommagesintérêts de piles alcalines.
Ne jamais mettre de l'acide sulfurique au nickelcadmium
batteries.
Également éviter l'utilisation de complément
eau recommandée pour le plomb
batteries car il peut contenir
acide sulfurique.
En cas d'hésitation sur l'eau
pureté, effet a mise à l'épreuve (ou

équivalent).
•Jamais vérifier ou compléter la
batteries avec instruments utilisés
pour batteries au plombacide

2.3. les électrocutions
et brûlures
Batteries assemblés à partir d'un grand
nombre de monoblocs peut atteindre
tensions élevées. Donc une grande
entretien mise en garde doit être prise au cours de
l'installation et l'entretien
d'un système de batterie pour éviter
des brûlures graves ou des chocs électriques.
•Couper les circuits AC / DC
avant de travailler sur les batteries.
Veillez à ce que les gens comprennent
le risque de batteries haute tension

et que toute manipulation est
effectué avec des outils isolés
et de toute autre protection adéquate
équipement.

2.4. les éventuels dangers
par le biais de l'hydrogène
Faible entretien STM
Les monoblocs sont connectés en
série hydraulique. L'hydraulique
circuit épuise l'oxygène et
gaz d'hydrogène qui sont
produites au cours de la surcharge.
•Le système hydraulique peut
contenir des gaz hautement explosifs
à tout moment.
Toutes les interventions sur la batterie
nécessitent une attention particulière à
prévenir de tout type de fuite.
Si une fuite est détectée, elle doit être
réparé immédiatement.
En outre, les règles générales de sécurité
doivent être strictement respectées :
dispersion des gaz lorsqu'ils quittent
le système hydraulique pour éviter les
formant des dangereusement
gaz hydrogène concentré
poches ; et bonne ventilation.
Gardez la batterie loin de tout
source de chaleur ou d'inflammation.

2. installation
Une installation selon
ce qui suit et peutêtre
instructions plus spécifiques, est
l'impératif de veiller à la
longévité et les performances des
la batterie ainsi que son
sûreté de fonctionnement. Plus précisément,
l'installation et le montage de
monoblocs en batteries,
leur raccordement hydraulique, et
l'installation de la ventilation
et systèmes de refroidissement doivent être
fait avec grand soin.
Pour l'installation finale qui sera
être spécifiques à chaque véhicule,
ce manuel fournit seulement
lignes directrices générales.
Toutes les installations de batterie doit

être approuvé par Saft.

3.1. l'Assemblée aux piles
Le raccordement électrique de série
des monoblocs seront effectuera
Selon l'espace disponible
et pour réduire au minimum la longueur de la
câbles ou des raccords rigides.
La connexion de l'hydraulique
système à chacun des monoblocs
suivra un chemin parallèle à la
circuit électrique afin qu'il y
aucune différence de potentiel entre
les deux extrémités d'une connexion
tuyau. La direction de l'eau
ou le débit de gaz n'est pas important.
Le nombre maximal de
monoblocs connectés en hydraulique
la série est limitée à 10 sur une seule
circuit, ce qui équivaut à
50 cellules. Pour les grandes unités de batterie,
plusieurs circuits totalement indépendants
doit être fournie (pour détails voir
"chapitre 3.3.).
Lors de l'installation en
batteries monoblocs doit
ne pas être capable de se déplacer dans les trois
indications selon la
contraintes mécaniques.
Du monobloc STM 5140 M.
sont expédiés avec des plaques de ceinture.
Le monobloc STM 5100 M. et
STM 5100 MRE ont intégré ceinture
plaques pour éviter un gonflement.
Les plaques du monobloc
STM 5140 M. peut être
supprimé, sous condition que
la structure de la batterie fournit
protection suffisante contre
déformation de leurs petites côtés.
Que les petites côtés de la
blocs doivent être renforcés en cas
de raccordement de lignes de
plusieurs monoblocs.
Dans la pratique, le monobloc
STM 5140 M. sera mis en place
dans les lignes sur l'axe de la petite
côtés, sans aucun écart, mais avec
une plaque de cale entre le
monoblocs. Les États consolidés
système de contreventement doit résister à
une force d'expansion de 150 daN
par rangée.
MRE refroidi STM 5100
monoblocs ne nécessitent pas de gratuite
espace vertical sur n'importe quel côté.
En revanche, il est important de

laisser un espace entre la grande
côtés de la STM 5100 M. et
STM 5140 M. monoblocs dans
afin d'assurer le collectif
refroidissement par circulation d'air.
L'espace de ventilation entre
lignes doivent être comprise entre 10 et
20 mm (voir chapitre 3.2.).

3.2. une aération
Au cours de l'opération (frais ou
génèrent des batteries STM de décharge),
la chaleur, comme tout électrochimique
systèmes. Usage quotidien, une chaleur constante
accumulation doit être évitée.
Ainsi, la batterie a besoin d'un
bon système de refroidissement afin de
disperser la chaleur dissipée
efficacement.
L'espace libre de 10 mm à 20 mm
entre les rangées de STM 5100 M
et STM 5140 M. monoblocs
sur le grand côté sert un

corridor de refroidissement.
En outre, dissipation de la chaleur
peut être améliorée en fournissant
espace de ventilation cidessus et/ou
dessous le STM 5100 MR
et STM 5140 M. monoblocs.
Dans le cas d'air refroidissement forcé,
les ventilateurs vont souffler l'air froid
horizontalement, verticalement et horizontalement
les piles. Tous les systèmes de refroidissement
va être dimensionnée pour assurer la
plus la température homogène de
monoblocs dans une pile.
En outre, il est recommandé de
contrôler la température de la batterie par
capteurs ou les thermostats, qui peut
fourni par Saft sur demande.
Les solutions optimisées pour une
système de refroidissement doit être conçu
pour chaque batterie, fonction de
le type de voiture, son utilisation, le type
de batterie etc.
•Cas particulier des MRE STM 5100
monoblocs à refroidissement liquide
Refroidissement de ces monoblocs est
effectuée par circulation de liquide dans
chambres de fluide sur les grandes côtés.
Les règles de conception de base pour un liquide
système de refroidissement sont comme suit :
le nombre maximum de fluide
chambres dans une série hydraulique
est limité à 3 avec une pression
perte de < 80 mbar.
dans le meilleur intérêt de thermique
équilibre, liquide de deux chambres qui
appartiennent à une volonté de monobloc
être connecté à travers deux
circuits de refroidissement indépendants.
débit de 40 l/h d'eau/série de
3 chambres de fluide avec une
pression maximale de 0,3 bar à
les circuits hydrauliques doivent être
homogène. Il faut s'assurer
qu'aucun débit d'eau préférentiel
existe qui causerait inégale
refroidissement des monoblocs.
Lorsque le réapprovisionnement du refroidissement
liquide, il faut que
aucune forme de bulles d'air qui serait
cause partiel ou pas du tout, de refroidissement
contribuant ainsi à accélérer le vieillissement
processus ou la destruction de la
monoblocs ou la batterie.
le système d'échange thermique de
l'air/liquide de refroidissement n'est pas
la dotation de
Saft, sauf dans le cadre extraordinaire
contrat. Cela inclut :

tuyaux de distribution, vidange
accessoires, pompe, radiateur.
lors du montage de la
batterie et plus précisément pendant
l'installation de l'électricité
et circuits hydrauliques (remplissage et
refroidissement), un soin particulier doit être
qu'aucun d'entre eux pris trois
circuits est interconnectée.
Pour plus d'informations sur le matériel et
dimension des tuyaux de la
refroidissement système Voir l'annexe 7.

3.3. l'Assemblée de centralisée
système de remplissage d'eau
3.3.1. précautions et
recommandations
Le remplissage d'eau centralisée
système relie un certain nombre de
monoblocs en série hydraulique.
L'installation d'un tel système
doit donc être effectuée auprès
une attention maximale pour éviter toute
risque de fuite de gaz ou d'électrolyte
pour assurer le bon fonctionnement
compatible avec la sécurité requise
règlement d'exécution.
Important :
• Faire en sorte que l'hydraulique
système est étanche, (pas de gaz et/ou
fuites d'eau), la connexion
de la rampe avec les tuyaux doit être
fait avec soin. Chaque fois qu'un
fuite (possible après
une période de fonctionnement), il
doit être réparé immédiatement.
• Pour minimiser le risque de courant
une fuite dans l'hydraulique
système (ce qui est transportant des gaz
et l'eau) Vérifiez ce qui suit :
le raccordement hydraulique doit
toujours suivre l'électrique,
pour ne pas créer un potentiel
supérieur à celui de différence
entre deux cellules à s'opposer à
extrémités de la connexion du tuyau.
le nombre de monoblocs qui sont
connectées en série hydraulique est
limitée à 10 (maximum de 50 cellules),
qui limite à son tour la valeur nominale
tension d'une rampe de 60 V.

Tous les monoblocs de Saft pour être
équipé d'un centralisé
système de remplissage de l'eau, sont équipés
avec la rampe de remplissage de l'eau.
Tous les accessoires nécessaires, tels
tuyaux, tubes, coudes, peuvent être
fourni avec chaque batterie.
La liste des numéros de pièces, voir annexe 5.

3.3.2. Généralités
pour l'assemblage
✏ Niveaux
L'ensemble du système doit toujours être
installés au même niveau. Toutefois,
si différents niveaux existent, démarrer le
circuit hydraulique au point culminant,
telle que l'eau puisse circuler toujours
vers le bas et sans causer de
plus de pression que celle due à la
perte de contenu dans les rampes de la
monobloc.
Installer le remplissage d'eau et de gaz
points de vente dans un endroit bien ventilé,
où l'oxygène et l'hydrogène
les gaz peuvent se disperser facilement et
évacuer. Tous les risques d'étincelles et
Il faut éviter les sources d'inflammation.
Il est impératif de protéger le
points de vente contre la pluie, poussière, boue, etc..
Au cours de l'étude de la conduite
mise en page, il faut prêter attention
qu'aucun siphon contenant de l'eau
ou condensation peut bloquer la
points de vente en cas de gel.
✏ Tubes et tuyaux
Pour le raccordement hydraulique
entre deux monoblocs, utiliser un
tuyau spécifiées en annexe 6.
Pour les distances supérieures à
200 mm (entre la batterie
et le réservoir d'eau par exemple),
ou pour former une boucle, utiliser flexible
tuyau en PVC renforcé avec une
diamètre de 10 x 16 mm, une partie
numéro 208 859.
Pour des boucles très serrées, il est préférable
utiliser un polypropylène de 90°
coude, pièce numéro 103 444.
Éviter tout pincement ou l'écrasement de
les flexibles ou tuyaux pendant
l'Assemblée du système.
Formation de boucles verticales en
où l'eau resterait après
l'opération de remplissage.
✏ Entrées et sorties
En fonctionnement normal (pour ne pas
garnitureup), le circuit hydraulique
doit être fermé sur un côté (entrée),
telle sorte que n'importe quel gaz peut s'échapper
par le biais de la prise de l'autre côté.
✏ Entrée d'eau
Utilisez auto fermeture, fiches, de connexion

Numéro de pièce 280 604 (femelle
connecteur) et le numéro de référence
280 605 (connecteur mâle).
Lors de la déconnexion de ces fiches,
les deux parties seront automatiquement
fermé, c'estàdire
l'entrée dans le circuit hydraulique
côté fermée sur la batterie,
le tuyau sur le réservoir d'eau est
fermé et s'arrête le débit d'eau.
✏ Prise d'eau et de gaz
Ne pas utiliser de bouchons de fermeture automatique.
Utiliser des prises de librepass, numéros de pièce
602 280 (femelle) ou
directement un tuyau souple renforcé
PVC 10 x 6, le numéro de pièce 208 859.

3. mise en service
Faible entretien STM
Les monoblocs sont livrés
rempli et électriquement

déchargé. À la réception
et/ou après un stockage
période, une mise en service
cycle est nécessaire.
Pas recharger avec de l'eau
avant la première charge,
même si le niveau d'électrolyte est
sous le niveau minimal
ou ne montre pas du tout.
Après une période de stockage long,
l'électrolyte peut être totalement
absorbé par les électrodes
Expédiés individuellement
monoblocs ou les batteries sont
munis de fiches de transport
sur les rampes ou les circuits de remplissage
pour éviter la perte de l'électrolyte

4.1. mode opératoire avant utilisation
un) à la réception, retirer les transports
bouchons de monoblocs, le cas échéant.
b) s'assurer corriger et sceller
interconnexions hydrauliques.
c) vérifier que l'interconnexion électrique
des blocs et
la connexion de la batterie à
le véhicule sont corrects.
d) Vérifiez l'étanchéité du terminal
raccordement écrous.
• Couple appliqué doit être
comme suit :
12 ± 2 N.m

4.2. mise en service cycle
et la garniture en place avec de l'eau
a) mise en service à température constante
courant de charge (voir tableau cidessous).
b) recharge avec de l'eau, à l'aide de la
système de remplissage centralisé
30 minutes après la fin de la
charger.
STM 5100
MR
Courant (I)
7A
Temps (t)
21 h
Tension (V)
* Tension peut atteindre 9 V par monobloc.
Température maximale au début de la charge: + 35° C
Température maximale durant la charge
: + 50° C
Cycle de mise en service de la STM monoblocs

5. fonctionnement

STM 5100
MRE
10A
15 h
sans limite *

STM 5140
MR
9A
.
22 h
.
.

5.1. température de fonctionnement
En raison de l'électrochimique
réaction, toutes les batteries NiCd
générer de la chaleur pendant la charge et
décharge. Comme la STM monobloc
les batteries sont des batteries de haute
densité d'énergie et ils sont
utilisé dans le cyclisme régulière, particulier
attention doit être portée à la
température de la batterie.
Utilisation quotidienne en véhicules électriques
nécessite la maîtrise de la
température et l'installation
d'un système de refroidissement pour empêcher
le maximum autorisé
température de fonctionnement de
un dépassement.
La température mesurée à l'intérieur
une cellule centrale doit toujours être
cidessous + 60 ° C.
✏ Température pendant le chargement
Pour une performance optimale de batterie
et la vie, il est préférable de commencer
charger avec une batterie interne
température de cidessous + 35° C.
Cela signifie, en pratique, après un
décharge, il est nécessaire de prendre
temps de laisser la batterie refroidir
vers le bas cidessous + 35° C avant
démarrage de l'opération de chargement.
Frais à température plus élevée
sont toujours possibles, mais la
capacité de la batterie et sa durée de vie
sera progressivement réduite.
Néanmoins, la pleine capacité seront
rétablie après quelques frais complet à
températures inférieures à + 35° C.

5.2. 2niveau de charge
5.2.1. charge normale
Pour les utilisations cyclistes, STM
préférence, les batteries sont chargées
à courant constant entre 0,15
et C 0,25A.

5.2.2. fast charge
Il est possible de recharger jusqu'à
80 % avec un courant entre 1
et 1,5 C5A.
Le courant de charge rapide est appliqué
comme suit :
• STM 5 à 100 M.MRE : 150 A
• STM 5140 M. : 210 A

5.2.3. frais d'entretien
Il s'agit d'une charge normale avec un
plus surcharger coefficient qui
permettra d'accroître la capacité.

A son terme, la batterie est complement
avec de l'eau.

5.2.4. recommandée de charge
méthode
Pour une température ambiante comprise entre
0° C et + 35 ° C.
•Décrit la méthode de chargement
cidessous s'applique généralement pour
Piles de la STM M.MRE
dans les véhicules électriques. Toutefois,
méthodes de tarification individuelles
pourraient s'avérer nécessaires pour spécifiques
besoins de la clientèle, en fonction
l'application, climatique
conditions, etc.. Pour exceptionnelles
cas, consultez Saft.
La charge recommandée
méthode pour la STM Saft M.MRE
batteries est constante de deux niveaux
frais actuels IOla, comme illustré dans
le diagramme suivant.
✏ Principe
La batterie est chargée à température constante
actuel. La tension augmente.
Dès que le prédéterminé
tension de charge a été
atteinte, le courant de charge est
réduite afin de limiter les inutiles
dissipation de la chaleur pendant
surcharger tout en assurant la
surcharge nécessaire.
Le seuil de changementpoint, est
indiqué dans le diagramme par un
petit cercle.
Premier niveau : courant à constant
C 0,25A prédéterminé jusqu'à
tension de seuil.
Deuxième niveau : courant constant
réduite à 0,05 C5A sans
limitation de la tension.
Le coefficient de charge est de 1,15.
Le temps de charge maximal
une batterie entièrement déchargée est
environ 8 heures.
✏ Compensation de température
Il est essentiel que la batterie
atteindre la tension de seuil
auparavant, il est complètement chargé. Comme le
caractéristiques de la tension de NiCd
batteries varient selon leur
température (une tension plus élevée lorsque
froide et plus faible tension lorsque
chaud), il est impératif de corriger la
seuil de tension selon
la température de la batterie.
La relation entre le seuil
tension et la température peuvent être
considérés comme linéaires.
Le seuil de tension pour STM

piles est indiqué à un
température de + 10 ° C et est
ajustée en fonction de la batterie
température avec un négatif
coefficient en millivolts par ° C.
• Seuil de tension
Le seuil de tension qui
se termine le premier niveau est fixé à
1,63 V/cellule, c'estàdire 8.15 V
par monobloc.
• Coefficient de température:
Pour T > 10° C
–0.003 V / ° C/cellule,
c'estàdire –0.015 V / ° C/monobloc.
Pour T < 10° C
–0.006 V / ° C/cellule,
c'estàdire –0.03 V / ° C/monobloc.
Coupure peut être manuelle,
contrôlée par un interrupteur horaire,
ou par voie électronique.

Exemples de tension de charge à différentes températures :
✏ Accusation d'un monobloc de la STM à + 35 ° c :
Seuil de tension à + 10 ° C...8.15 V
Température de charge... + 35 ° C
Différence de température à partir de + 10 ° C... + 25 ° C
Correction de facteur de la :
Seuil de tension + 25° C x (0,015) V / ° C =... –0.375 V
Seuil de tension de charge à + 35 ° C 8.15 V –0.375 V =... 7,78 V
✏ Accusation d'un monobloc de la STM à 0 ° C:
Seuil de tension à + 10 ° C...8.15 V
Température de charge...0° C
Différence de température à partir de + 10 ° C...10 ° C
Correction de facteur de la :
Seuil de tension – 10° C x (–0.03) V / ° C =... + 0,3 V
Seuil de tension de charge à 0 ° C8.15 V + 0,3 V =... 8 H 45 V DE
Un document spécial concernant les méthodes de tarification recommandés par
Saft est disponible sur demande auprès du service de l'application.

5.3. décharge
5.3.1. courant de décharge
Le courant maximal dans
déchargement continu est 2 C5A.
Si nécessaire, les monoblocs doit
être refroidi pour limiter le chauffage
(température d'électrolyte < + 60 ° C).
Les rejets de pointe de courte durée,
moins d'ou égal à 10 secondes, jusqu'à
pour un courant de 5 ch.5A sont
admises en vertu de l'État
de charge et le minimum
tension acceptable de la
monoblocs.

5.3.2. tension de décharge
Le niveau de tension au cours de
décharge dépend de la
courant consommé sur la batterie,
et la température.
La capacité nominale de la STM
monoblocs sont fixé à + 20 ° C
pour une tension de 5 V de fin.
Dans la pratique, les STM monoblocs peuvent
être très profondément déchargées.
Inversion de polarité occasionnels seront
pas mal les monoblocs.
Toutefois, cette inversion de polarité
doit rester exceptionnel pour éviter
consommation d'eau non prise en
compte de complément.
Le tableau sur la droite montre
règles générales et des tensions :

Constant
Pic (10 s)

M. STM 5100 MRet MRE
200
500

STM 5140 MR
270
.
680
.

Courants de décharge maximale
Courant

C 0,2 5 A
1C 5 A
2C 5 A

Capacité actuelle mesurée sous la

5,0 V/monobloc
4,5 V/monobloc
4.2 V/monobloc

tension de fin
en fonctionnement
4,9 V/monobloc
4.4 V/monobloc
4.0 V/monobloc

Fin des tensions dans la décharge

6. entretien
6.1. périodique
Normale de fonctionnement
conditions, lors de la charge
recommandations sont respectées,
et les facteurs de correction sont
appliquée, peu d'entretien STM
batteries ne nécessitent aucun regular
maintenance en dehors de déshuileur
(voir chapitre 6.2.).
Une brève inspection globale de la
système de batterie pendant un général
révision du véhicule doit être
effectué. Les points suivants
sont à vérifier :
• l'état des ventilateurs, le cas échéant,
• l'étanchéité des raccords,
• l'étanchéité du circuit hydraulique
(remplissage, refroidissement),
• nettoyage des piles avec
l'eau savonneuse (détergents doivent
Il faut éviter).
La vérification de l'électrolyte
la densité est à la fois inutile et
impossible.

6.2. toppingopération
✏ Mesurer le niveau d'électrolyte
Garnitureup avec distillée ou
eau déminéralisée (pour l'eau
qualité se reporter au chapitre 2.2.)
est nécessaire, parce que NiCd
batteries consomment de l'eau à travers
électrolyse lors de surcharge.
Le niveau d'électrolyte est visible
via le conteneur en plastique de
la STM 5100 M. monoblocs
pendant la charge. L'électrolyte
niveau n'est pas visible dans le

STM 5100 MRE monoblocs due
à la double paroi du fluide
Chambers et à peine visible dans
la STM 5140 M. monoblocs.
Le temps seulement fiable pour mesurer
le niveau d'électrolyte est à la fin
frais ou quelques minutes après
la fin de la charge (lorsque la
électrolyte est à son plus haut niveau).
Dans la pratique, le remplissage se fait
après surchargé
amperehours.
✏ Fréquence de remplissage
Après un certain nombre de cumul
amperehours surchargé
selon modèle :
• STM 5100 M. et MRE :
1 000 Ah surfacturé
• M. DE STM 5140 :
800 Ah surfacturé
✏ Opération de garniture
•Complément ne doit pas se faire
pendant les 30 premières minutes
après la fin d'une surcharge
(1), mais elle peut être réalisée
pendant une période de charge de pointe
et après son mandat contrôlé (2).
Est rempli d'eau dans l'hydraulique
système d'un réservoir par gravité
ou par le vide, selon
les principes décrits dans
Chapitre 1.4.
Lorsque le complément est effectué à l'aide
gravité, le débit à l'entrée
doit être compris entre 0,7 et
1 litre/minute et la relative
pression à l'entrée de la première
cellule du premier monobloc doit
être inférieure à 0,15 bar relatif.
Arrêter le remplissage quelques secondes après
l'eau déborde à l'évent
tuyaux. Le tuyau d'entrée se ferme
et le débit d'eau s'arrête
automatiquement lors de l'entrée
connecteur (s) est supprimés.
Lorsque le complément est effectué à l'aide
gravité, le débit à l'entrée
doit être compris entre 0,7 et
1 litre/minute et la relative
dépression dans le monobloc doit
être inférieure ou égale à 0,3 bar.
(1) pendant les 30 premières minutes suivant
la fin de la surcharge, le résidu

gaz provenant du processus de surcharge peut
perturber l'opération de remplissage et, plus
ce qui est important, diminuer la quantité d'eau
rempli dans les cellules.
(2) après la période qui a suivi une demiheure
une expression contrôlée de la charge de pointe, le
niveau d'électrolyte est trop bas, tels que la
monoblocs vont être trop remplies, ainsi
risquant sérieusement un débordement de l'électrolyte
durant la charge suivante et
par conséquent, une dilution de l'électrolyte
au cours de la prochaine la garniture en place.

7. matériel de réparation et de révision
des batteries
7.1. électrolyte spécifique
Densité
Faible entretien STM
monoblocs équipé d'un
rampe de remplissage centralisé soudé à
le couvercle peut être considéré comme
étant fermé. Mesure ou
reconcentrating de l'électrolyte
la densité est impossible.
Toutefois, si une concentration de
l'électrolyte est réputée
nécessaire, cela n'est possible
par des spécialistes de Saft.

7.2. la remise en état
Remise en état devient
nécessaire quand la batterie
capacité est jugée comme étant trop
faible, quand la batterie ou le
électronique d'un véhicule électrique
ont été réparés, ou lorsqu'il
a perdu la gestion de la batterie
informations.
Procédure :
Mise en service de charge à température constante
courant tel que décrit dans le chapitre 4.2 :
• STM 5100 MR :
7 A 21 heures
• STM 5100 MRE :
10 A 15 heures

• STM 5140 MR :
9 A 22 heures

Annexe 1

Monoblock STM 5100 MR + G RD équipée
Positif à gauche – droite de remplissage

Annexe 2

Monoblock STM 5100 MRE + G RD équipée
Positif à gauche – droite de remplissage

Annexe 3

Monoblock STM 5140 M. + G RD équipée
Positif à gauche – droite de remplissage

Annexe 4

Monoblock STM que 5140 M. + D RG équipé
Droit positif – remplissage gauche

Annexe 5
Accessoires pour le système de remplissage centralisé
Renforcé souple PVC hose10 x 16 208 859 pour connexions > 200 mm
Connexion tuyauà coude en polypropylène 444 103

Fiche femelle 280 604, normalement fermé
Fiche mâle 280 605, normalement fermé
Connecteur femelle 280 602 gratuit
Connecteur mâle 280 603 gratuit
Connecteur mâle 280 804 gratuit
(pénétration de la paroi)
Connecteur mâle 805 280 à fermeture automatique
(pénétration de la paroi)

Annexe 6
Spécification de base pour le remplissage des tuyaux du circuit
Température de fonctionnement:30 ° C à + 70 ° C
Pression relative maximale : 300 mbar
Résistante aux liquides suivants :
• Électrolyte (solution à 400 g/l) de KOH et de NaOH (solution à 100 g/l)
• Huile 75 W 80
• Liquide de frein
• Sans plomb essence
• Liquide de refroidissement
• Vaseline
Matériel de base : élastomère EPDM ("tous les caoutchouc", sans renforcement interne)
Résistivité : 106∧.cm, selon ASTM D257
Dimensions recommandées pour une connexion sans manches à buse monobloc :
•∅ à l'intérieur de 9,4 ± 0,3
•∅ à l'extérieur de 14,1 ± 0,3
Visuel : Aucune couleur exigence spécifiée
L'intérieur des tuyaux doit être parfaitement lisse pour éviter les fuites lors du montage du tuyau sur
les buses de connexion.

Annexe 7
Spécification de base pour les tuyaux de refroidissement système
Température de fonctionnement:30 ° C à + 70 ° C
Pression relative maximale : 500 mbar
Résistante aux liquides suivants :
• Électrolyte KOH (solution à 400 g/l)
• Huile 75 W 80
• Frein flluid
• Sans plomb essence
• Liquide de refroidissement
• Vaseline
Test d'élasticité: 4 000 cycles à + 20° C, pression relative: 0 à 500 mbar
Après le cycle de pression, vérification de l'étanchéité à la pression relative de 300 mbar entre – 30 ° C
et + 70 ° C
Matériel de base : élastomère EPDM ("tous les caoutchouc", sans renforcement interne)
Résistivité : 106∧.cm, selon ASTM D257
Dimensions recommandées pour une connexion sans manches à buse monobloc :
•∅ à l'intérieur de 7 + 0,2
– 0,3

•∅ à l'extérieur de 11,6 ± 0,5
Visuel : Aucune couleur exigence spécifiée
L'intérieur des tuyaux doit être parfaitement lisse pour éviter les fuites lors du montage du tuyau sur
les buses de connexion.

Annexe 8
Spécification de base pour les connexions rigides
Matériel de base : base inspecté cuivre recuit, conformément au chapitre 4.2.1 du règlement NF A
51.119
Protection : adhérence nickelé, conformément au chapitre 4.2 du règlement NF A 91.101
Recommandé Croix de chapitre : 40 mm216 x 2.5
Alésage :∅ 8,25 ± 0,2

Annexe 9
Spécification de base pour l'eau distillée ou déminéralisée
Caractéristiques physiques
Limpide, incolore et inodore en bouillant
Résistivité à + 20 ° C > 30 000∧.cm
Caractéristiques chimiques
• 5! pH! 7
• Absence de matière organique et de substances réductrices :
DCO (demande chimique en oxygène) < 30 mg / l (test de permanganate)
• Total des ions SO2 –+ CI–< 10 mg/l et CI–< 2 mg/l4
Résidu sec! 15 mg/l
Silicium comme SiO2< 20 mg/l
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