
 1. Mise en service

Les monoblocs NexSys sont livrés pleinement chargées.  
Le parfait état mécanique du monobloc doit être contrôlé.

Vérification :

1.  Le compartiment du monobloc et le monobloc doivent être 
propres.

2.  Le contact entre les câbles de charge et les bornes du  
monobloc est bon et la polarité correcte.

 

Utiliser un détrompeur ou une prise spécifique codée pour 
monoblocs sans entretien pour éviter toute connexion  
accidentelle à un mauvais type de chargeur. Ne jamais brancher  
directement un système électrique (exemple : gyrophare) 
sur un élément partiel du monobloc. Ceci occasionnerait un  
déséquilibre des monoblocs au cours de la recharge, se  
traduisant par une perte de capacité, un risque d’autonomie 
insuffisante, la dégradation des éléments ainsi que LA  
SUPPRESSION DE LA GARANTIE du monobloc NexSys.  
Charger le monobloc (voir 2.2) avant de la mettre en marche. 
Seules des monoblocs présentant le même état de charge 
peuvent être connectés ensemble.

Notice d’utilisation et d’entretien des monoblocs NexSys® FRENCH

Les monoblocs NexSys® sont conçus pour des applications de traction légères. Les monoblocs sont en plomb-acide, étanches -  
à soupape de sécurité (VRLA) et utilisent notre technologie TPPL (Plaques fines plomb pur).

 Caractéristiques nominales

1. Capacité nominale C5/C6:  voir plaque signalétique
2. Tension nominale:  voir plaque signalétique
3. Courant nominal de décharge:  C5/5h ou C5/6h
4. Température nominales:  30°C

Contrairement aux monoblocs conventionnels à électrolyte liquide, les monoblocs NexSys ont un électrolyte immobilisé. 
Plutôt qu’un bouchon, c’est une valve qui est utilisée pour réguler la pression de gaz interne, évitant toute entrée d’oxygène et  
permettant l’évacuation des gaz en excès lors de la charge. En utilisation, les monoblocs étanches utilisent les mêmes prescriptions  
que les monoblocs plomb ouvert, pour la protection contre les dangers liés à l’alimentation électrique, contre les risques 
d’explosion dus au gaz électrolytique et – dans une certaine limite – contre l’électrolyte corrosif. 
Ne jamais retirer les soupapes des monoblocs. Ces monoblocs ne nécessitent aucun remplissage en eau distillée ou déminéralisée. 
Des raccords flexibles doivent être utilisés pour toutes les connexions des monoblocs. Des fixations EnerSys® approuvées  
doivent être utilisées.

CoNSigNeS de SéCuRiTé

AVeRTiSSeMeNT - NE PAS utiliser d’l‘huile, de solvants organiques, d‘alcool, de détergent, d‘acides forts, d‘alcalins forts, de 
solvant à base de pétrole ou de solution d‘ammoniaque pour nettoyer les bacs ou les couvercles. Ces produits endommageraient 
définitivement le bac et le couvercle du monobloc, et leur utilisation rendrait la garantie caduque.

Le droit à la garantie est supprimé en cas de non observation de la présente notice d’utilisation et d’entretien ou réparation du 
monobloc avec des pièces de rechange autres que des pièces d’origine.
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dANgeR 
CoNTieNT : plomb, acide sulfurique (électrolyte), composés de plomb 

Nocif en cas d‘ingestion, d‘inhalation et de contact avec la peau. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus en cas d‘ingestion ou d‘inhalation. Susceptible de nuire aux enfants 
allaités. Susceptible de provoquer un cancer en cas d‘ingestion ou d‘inhalation. Provoque une irritation cutanée et de  
graves lésions oculaires. Tout contact avec des composants internes est susceptible de provoquer des irritations ou 
de graves brûlures. Nocif pour le sang et provoque des lésions du système nerveux et rénal ainsi que des irritations  
oculaires, cutanées et des voies respiratoires en cas d‘exposition prolongée ou répétée, d‘ingestion ou d‘inhalation. Peut 
former un mélange explosif d‘air et de gaz pendant la charge. Gaz extrêmement inflammable (hydrogène). Explosif ; danger 
d‘incendie, d‘effet de souffle ou de projection. Obtenir les instructions spécifiques avant utilisation. Ne pas manipuler avant 
d‘avoir lu et compris les mesures de sécurité. Se laver soigneusement après manutention. Ne pas manger, boire ou fumer 
en manipulant ce produit. Éviter tout contact au cours de la grossesse/pendant l‘allaitement. Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec l‘acide interne. 
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Tenir à l‘écart de la chaleur/
des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – EN CAS D‘INGESTION : rincer la bouche. 
NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si la victime ressent un 
malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS, LA PEAU (ou les cheveux) : enlever 
immédiatement les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Rincer la peau à 
l‘eau/se doucher. EN CAS D‘INHALATION : transporter la victime vers une source d‘air frais 
dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. En cas d‘exposition ou de malaise, consulter un médecin. 
Entreposer dans un endroit verrouillé bien ventilé conformément à la 
réglementation locale et régionale. Conserver hors de portée des 
enfants. 

AVeRTiSSeMeNT : risque d‘incendie, d‘explosion ou de brûlures. 
Ne pas démonter. Ne pas chauffer au-delà de 60°C.  
Ne pas incinérer. Aérer les espaces d‘utilisation ou de charge. 

HAuTe TeNSioN : Risque de choc. 
Ne pas toucher les bornes ou les raccords non isolés. 



Le couple de serrage indiqué pour les boulons/vis à l‘extrémité 
des câbles et des raccords est spécifié dans le tableau  
ci-dessous :

Type de 
monobloc 
NexSys®

Borne 
standard

Couple 
de la 
borne

Adaptateur 
de la borne

Couple de 
la borne 
Nm

Nm Ibf 
en

Nm Ibf 
en

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

Femelle 
M6

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

Femelle 
M6

9,0 80 N/A

12NXS86 3/8 - 16“ 
Femelle

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

Femelle 
M6

9,0 80 Borne 
avant M6

9,0 80

12NXS166
12NXS186

Femelle 
M8

9,0 80 Borne 
avant M6

9,0 80

 
 2. Utilisation

La température d’exploitation nominale est de 30°C à un taux 
de C5/C6. La durée de vie optimale du monobloc dépend des 
conditions de fonctionnement (température et profondeur de 
décharge). La plage de température ambiante d‘exploitation 
pour le monobloc se situe entre +5°C et +45°C, toute utilisation 
en dehors de cette plaque requiert l‘approbation du service 
technique d‘EnerSys®. La durée de vie optimale du monobloc 
est atteinte lorsque le monobloc est utilisé à une température  
située entre 25 et 30°C. Des températures supérieures  
réduisent la durée de vie du monobloc et des températures 
inférieures réduisent la capacité disponible. La température 
maximale est de +45°C et les monoblocs ne doivent pas être 
utilisées à des températures supérieures à celle-ci. La capacité 
des monoblocs varie en fonction de la température et chute 
considérablement sous 10°C. La durée de vie optimale du  
monobloc dépend des conditions d‘utilisation (température 
modérée et décharges égales ou inférieures à 60% de la  
capacité nominale C5/C6). Le monobloc atteint sa pleine capacité  
après 3 cycles de charge et de décharge.

 2.1 Décharge

Veiller à ne pas obstruer ni couvrir les soupapes sur le haut du 
monobloc. Les opérations de connexion ou de déconnexion 
des branchements électriques (par exemple: prises) doivent se 
faire en état de circuit ouvert. Les décharges dépassant 80% de 
la capacité nominale sont considérées comme des décharges 
profondes et doivent absolument être évitées du fait qu’elles 
réduisent considérablement la durée de vie du monobloc.  
Les monoblocs déchargés DOIVENT être immédiatement  
rechargés et ne DOIVENT PAS être laissés en état déchargé.
Remarque: Applicable uniquement aux monoblocs partiellement 
déchargées.
Les monoblocs déchargés peuvent geler. Limiter la décharge 
à 80% maxi. de profondeur de décharge. La durée de vie en 
cycles du monobloc dépend de la profondeur de décharge : 
plus celle-ci est élevée, plus la durée de vie est courte. 
Les réglages de coupure d’énergie suivants doivent être  
utilisés:
•	 		60%	 de	 profondeur	 de	 décharge,	 réglage	 à	 1,96	 volt	 par	

élément ; ou
•	 		80%	 de	 profondeur	 de	 décharge,	 réglage	 à	 1,92	 volt	 par	

élément ; ou
pour une décharge à des courants de I1 à I6.
À des courants inférieurs, demandez conseil à un représentant 
EnerSys®.

 2.2 Charge

Les monoblocs NexSys® DOIVENT être chargés en utilisant 
un chargeur spécifié approuvé EnerSys. Dans le cas contraire,  
cela aura un effet dommageable sur la performance et la  
durée de cycle du monobloc et annulera la garantie. Le profil  
de charge spécifique, avec des taux de charge élevés,  
développé pour recharger les monoblocs NexSys, permet une 
recharge rapide en 3 heures à partir de 60% de profondeur de 

décharge et une charge partielle aussi souvent que nécessaire 
sans endommager les monoblocs. 
Les monoblocs NexSys présentent une émission de gaz  
extrêmement faible. Néanmoins, il convient de prévoir une 
ventilation suffisante pour évacuer les gaz produits pendant 
la charge. Ouvrir ou retirer les portes, couvercles des coffres  
ou capots des logements des monoblocs. Chargeur arrêté, 
connecter. Le monobloc en s’assurant que la polarité soit  
correcte (positive sur positive, négative sur négative). Allumer 
ensuite le chargeur. 

 2.3 Charge d‘égalisation

Le chargeur approuvé par EnerSys inclut des caractéristiques 
spécifiques qui permettent de s‘assurer que la soupape reste 
chargée et égalisée.

 3. Maintenance 

L‘électrolyte est immobilisé. La densité de l‘électrolyte ne peut 
pas être mesurée. N‘enlevez jamais les soupapes de sécurité du 
monobloc. En cas de détérioration d’une soupape,  contactez  
votre représentant EnerSys pour la remplacer.

 3.1 Maintenance quotidienne

•		 Recharger	le	monobloc	après	chaque	décharge.
•		 	Contrôler	l‘état	des	fiches	et	des	câbles,	et	vérifier	que	toutes	 

les protections sont au bon endroit et en parfait état.

 3.2 Maintenance hebdomadaire

•		 	Effectuer	 une	 recharge	 complète	 pendant	 6	 heures	 au	
moins une fois par semaine.

•		 	Procéder	 à	 un	 examen	 visuel	 pour	 repérer	 toute	 saleté	
ou dégradation mécanique sur les toutes les parties de la  
batterie et, en particulier, sur les prises et câbles de charge 
du monobloc. 

 3.3 Maintenance trimestrielle

Une fois le monobloc chargé, effectuer les relevés de tension 
en fin de charge, mesurer et enregistrer:
•	 	la	tension	totale	des	monoblocs
•	 	les	tensions	de	chaque	monobloc
Si des changements importants par rapport aux précédentes 
mesures ou des différences entre les monoblocs sont constatés,  
contacter le service après-vente EnerSys. 
Si le temps de décharge du monobloc n’est pas suffisant,  
vérifier:
•	 		que	 le	 travail	 requis	 est	 compatible	 avec	 la	 capacité	 du	 

monobloc
	•	 	les	réglages	du	chargeur	

 3.4 Annuel

Retirer toute poussière présente sur le chargeur.
Branchements électriques : tester toutes les connexions (prises,  
câbles et contacts). 
Les monoblocs ayant des bornes avec insert : vérifier le couple  
de serrage des boulons/vis. Tester la résistance d‘isolation du 
monobloc. La résistance d‘isolation du monobloc déterminée  
ne peut pas être inférieure à 50 Ω par volt de la tension  
nominale. Pour les monoblocs jusqu‘à une tension nominale 
de 20 V, la valeur minimale est de 1000 Ω.

 4. Entretien du monobloc

Maintenir constamment le monobloc en état propre et sec. 
Tout liquide présent à l’intérieur du monobloc doit être aspiré  
et éliminé en respectant les dispositions prévues. Toute  
dégradation de l’isolation du coffre doit être réparée après 
avoir au préalable nettoyé la surface concernée.



 5. Stockage

Les monoblocs sont expédiés par le fabricant en état de charge 
complète. L‘état de charge diminuera avec le stockage. Tous 
les monoblocs perdent de leur réserve d’énergie lorsqu’ils 
sont stockés en circuit ouvert, du fait de réactions chimiques 
parasitaires. Le taux d’auto-décharge n’est pas linéaire et  
diminue proportionnellement à la charge. La température  
ambiante a également une influence sur ce taux. Les  
températures élevées réduisent considérablement la vie 
de stockage. Il est recommandé d‘entreposer le monobloc  
pleinement chargé dans un endroit frais et sec, idéalement à 
une température inférieure à 20°C.
Le monobloc a une durée de stockage sans contrôle de 2 ans  
maximum, s’il est stocké à ou au-dessous de 20°C, après 
quoi une charge d’entretien doit être effectuée. Cependant, il 
est conseillé de procéder à une inspection et de contrôler la  
tension de circuit ouvert après 12 mois et d‘effectuer une  
recharge si la tension de circuit ouvert (UCO) est inférieure 
à 2,10 V par élément. Le monobloc peut être stocké jusqu‘à  
5 ans sans perte de performance à condition que la tension de 
circuit ouvert (UCO) soit contrôlée tous les 12 mois. Lorsqu‘il 
est stocké à des températures supérieures à 30°C, le contrôle 
de l’UCO devrait être effectuée tous les 6 mois. 
Le graphique ci-dessous montre la relation de l‘état de charge 
de la batterie en fonction de la tension de circuit ouvert.
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 6. Dysfonctionnement

En cas de défaillance ou défaut du monobloc ou du chargeur, 
appelez le Service Client EnerSys dans les plus brefs délais. 
Les valeurs mesurées dans la partie 3.3 permettent de trouver 
et d’éliminer les défauts plus facilement. 

 7. Recyclage

Les monoblocs NexSys sont recyclables. Les monoblocs usagés  
doivent être conditionnés et transportés conformément aux 
règles et directives de transport en vigueur. Les monoblocs 
usés doivent être éliminés par une entreprise autorisée ou  
agréée pour le recyclage de batteries plomb acide conformément  
à la législation locale et nationale en vigueur.

Retour au fabricant!
Les batteries usagées portant ce sigle doivent être recyclées. Les batteries usagées si elles ne sont pas 
intégrées dans le cycle de recyclage doivent être enlevées en tant que déchets toxiques dans le respect 
des dispositions prévues! Pb
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