Energy
Batteries
Systems
L’énergie verte au service de
vos projets
Les métaux lourds sont dangereux pour notre environnement et
polluent nos éco systèmes. De plus en plus de directives visant à
réduire puis à éradiquer ces éléments nocifs nous parviennent.
… Prenez une longueur d’avance en intégrant, dès
maintenant, les nouvelles technologies dans vos projets pour
des économies d’énergie et la sauvegarde de notre planète …

Présentation de la société
Situé dans la région Bourgogne au nord de Lyon, EBS est une société Française spécialisée dans
l’étude, la conception et la distribution de batteries lithium.
Elle travaille en étroite collaboration avec des fabricants Chinois sur les Technologies de dernière
génération pour adapter, développer ou définir de nouveaux accumulateurs d’énergie pour tout
type de besoins et selon cahier des charges pour des applications spécifiques de ses clients.

Ces nouvelles technologies de batteries requièrent une technicité et un savoir-faire particulier de
les concevoir afin de les adapter aux applications :
Trois grandes phases de notre assistance technique :
• Dimensionnement de la puissance énergétique nécessaire pour le besoin,
• Choix de la technologie et des cellules
• Choix de l’interface de commande et conception du pack.

EBS vous apporte toute son expertise pour définir la batterie qui vous convient.

Domaines d’application
Les batteries que nous proposons s’adaptent à toutes les applications. Leur tension nominale très
proche des batteries au plomb permet même de remplacer assez aisément des systèmes existants par
des batteries lithium.
Nos batteries sont particulièrement compétitives pour des applications nécessitant un grand
nombre de cycles sans maintenance, ou un gain de poids, ou une recharge rapide, ou des décharges
rapides.

Nos solutions

Nous disposons d’un large choix de
cellules
unitaire
cylindriques
et
prismatiques en lithium ion, polymère ou
fer phosphate (3.2V ou 3.7V)

Nos batteries sont équipées de circuits de
protection BMS, et nous sommes à même
d’adapter et de fournir ce circuit de manière
indépendante

Nous réalisons des batteries adaptées à
toutes vos contraintes techniques et
dimensionnelles pour optimiser au mieux le
besoin d’énergie de votre application.

Nous avons un choix de batteries lithium fer
phosphate en boitier pouvant remplacer des
batteries au plomb sans modification de votre
système.

Les principaux avantages de la Technologie Lithium Fer
Phosphate
Elles ont une durée de vie importante 4 à 5 fois supérieures aux batteries plomb. Elles
peuvent se charger et se décharger à 100% 2000 fois (elles auront encore 80% de leur
autonomie). Les batteries plomb peuvent réaliser entre 300 et 400 cycles en perdant 30% de
leur capacité.
Elles sont plus légères en moyenne 3 fois plus légères pour la même autonomie. La densité
énergétique est environ de 100Wh / Kg contre 35Wh /Kg pour les batteries plomb.
Elles peuvent se recharger beaucoup plus vite qu’une batterie plomb 1h à 2h
Elles ont un excellant rendement de 95% au lieu der 70% pour les batteries plomb. Pour des
applications solaire ou éolien cela signifie plus d’énergie restituée.
Sa capacité reste constante même pour des décharges rapides en 30 minutes (2C)
contrairement aux batteries plomb qui ont une capacité divisée par deux lorsqu’on les
décharge en 1 heure.
Elles ne sont pas dangereuses. La batterie, de par sa conception, ne prend pas feu et
n’explose pas en cas de choc violent ou de percement contrairement aux batteries lithium
ion ou polymère qui peuvent s’enflammer.
Elles sont écologiques car elles ne comportent aucuns métaux lourds ni produits dangereux.

Pour en savoir plus nous sommes à votre
écoute, n’hésitez pas à nous soumettre
vos besoins …
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