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Signalisation de l'emplacement de charge

Toujours la batterie qui convient
pour l’opération suivante

„2_Bild_normal“: 20 pt mit 24 pt Zeilendurchschuss in Weiß.
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Utilisation
Utilisation
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excessive

fréquente

[„3_Bild_Zitat“: 11 pt mit 24 pt Zeilendurchschuss mit 6 pt Zeilenversatz in Weiß]

insuffisante

Fig. 1: Comportement typique de l'utilisation des batteries. Les batteries proches de l'entrée sont celles qui sont utilisées le plus fréquemment.

Caractéristiques particulières
du Next! Battery Selector
• Optimise l'activité du remplacement
de batterie
• Garantit le bon ordre d'utilisation après
une charge complète

Utilisation irrégulière des
batteries interchangeables
Dans les salles de charge contenant des engins de manutention
avec remplacement de batterie, la charge complète et l'utilisation régulière de toutes les batteries de traction sont essentiels
pour l'exploitation économique et sans défaut des engins de
manutention.
Pourtant, force est de constater que l’utilisation des différentes
batteries de traction est souvent très irrégulière, notamment
quand le travail est organisé par postes.

• Prolonge la durée de vie de la batterie
• Réduit les coûts d'entretien
• Évite les erreurs de sélection grâce à
des voyants ne prêtant pas à confusion
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Ainsi, au moment de remplacer les batteries, celles se trouvant
à l'avant de la salle de charge sont souvent préférées à celles
se trouvant au milieu ou à l'arrière. Les batteries difﬁcilement
accessibles sont alors utilisées plus rarement (ﬁg. 1).
En raison de cette irrégularité d'utilisation, le nombre des cycles
de charge et celui des cycles de décharge des différentes batteries divergent de plus en plus au ﬁl du temps. Parallèlement à
cet inconvénient, le temps de repos des batteries entièrement
chargées dans la salle de charge diffère également fortement.

Fig. 3: Voyant lumineux et connecteur de
charge encastrés dans un profilé carré.

Remplacement rapide des batteries
grâce aux installations avec transrouleurs

Fig. 2: BELATRON UC
Système de charge multiple avec installation de remplacement de batteries

Fréquence d'utilisation ordonnée
grâce au Next! Battery Selector

Signalisation évidente la batterie
prête pour la prochaine utilisation

Une électronique de signalisation gère jusqu'à
24 chargeurs avec leur voyant respectif

En raison des réactions électrochimiques dans la batterie, la
température à l'intérieur de la batterie ne cesse d'augmenter à
chaque charge et à chaque décharge. Par conséquent, dans les
batteries dont les cycles de charge et de décharge se succèdent
rapidement sans phases de refroidissement entre les cycles, il
existe un risque de température excessive au fil d'une semaine
de travail.

Le Next! Battery Selector comprend une électronique de signalisation programmée qui enregistre en mémoire toutes les batteries dans l'ordre chronologique de l'heure de coupure après une
pleine charge.

L'électronique de signalisation du Next! Battery Selector peut
gérer 24 emplacements et est encastrée soit dans le boîtier d'un
chargeur soit dans un boîtier séparé (Fig. 4 et 5).

Or, il est indispensable d'éviter des températures élevées dans la
batterie car elles réduisent de manière considérable la longévité,
autrement dit le nombre de cycles de décharge que la batterie de
traction peut atteindre. L'emploi régulier de toutes les batteries a
pour effet de ralentir la montée de la température puisque les
temps de pause suivant la fin d'un cycle de charge sont répartis
sur toutes les batteries, contribuant à refroidir ces dernières.
Les conducteurs des engins de manutention électriques et le
personnel affecté à la station de charge travaillent souvent par
postes. Par conséquent, la fréquence d'emploi ordonnée des
batteries interchangeables ne peut être atteinte que si l'ordre
chronologique d'utilisation des batteries chargées reste inchangé de poste à poste et est dicté automatiquement aux personnes responsables, tout en restant toujours vérifiable.
Ceci, grâce au sélecteur électronique décrit ci-après Next! Battery et qui permet d'atteindre l'ordre d'utilisation souhaité pour
toutes les batteries chargées dans une salle de charge.

Dans les stations qui rechargent des batteries de tension et de
capacité différentes, il est possible de constituer des groupes de
batteries qui seront alors gérés chacun par une électronique de
signalisation.
Pour les stations de charge de grande importance, il existe des
électroniques de signalisation fonctionnant en mode Maitre-Esclave.

Un voyant lumineux installé de manière parfaitement visible à
chaque emplacement de charge signale la batterie entièrement
chargée dont l'heure de coupure est la plus ancienne.
Quand cette batterie est prise pour le prochain remplacement,
et donc coupée du poste de charge, le voyant lumineux signale
alors l'emplacement de la batterie entièrement chargée pour
l'utilisation suivante.

Le montage des voyants lumineux nécessaires se fera suivant la
disposition de la salle de charge à un endroit bien visible sur
l'emplacement ou sur le chargeur.

Comme le Next! Battery Selector ne commande chaque fois
qu'un seul voyant, les erreurs de sélection par le personnel responsable chargé de remplacer les batteries sont quasiment exclues.

Fig. 4: Électronique de signalisation encastrée dans la partie
inférieure d'une armoire de chargeurs BELATRON UC

Dans les installations de changement de batteries comprenant
plusieurs emplacements de charge, le Next! Battery Selector
améliore considérablement la visibilité dans la selle de charge.
La signalisation par voyant lumineux unique permet d'éviter des
erreurs dans le choix de la batterie correcte (Fig. 2 et 3) également là où un grand nombre d'emplacements de charge sont
réunis dans un espace restreint.

Fig. 5: Électronique de signalisation
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Des voyants parfaitement visibles
permettent d'éviter des erreurs

Fig. 6: Armoire BELATRON standard
avec voyant lumineux

Visualisation grâce aux
voyants lumineux à LED
Pour visualiser les signaux du Next! Battery
Selector, on peut employer des voyants LED
encastrables ou des voyants LED installés
dans des boîtiers rapportés.
Les Fig. 6 et 7 montrent des voyants lumineux
posés sur différentes armoires BELATRON.
Une solution très pratique est montrée par
la Fig. 8. Les prises mâle et femelle des
connecteurs de charge ont été installées avec
les voyants LED encastrables dans des bras
supports à proﬁl carré.

Fig. 8: Salle de charge avec bras supports longs
abritant les connecteurs de charge et
les voyants lumineux.
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Fig. 7: BELATRON IS avec voyant lumineux
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