
EDrive Aqualess
La batterie de traction offrant le coût d’entretien
le plus bas.

Avantages d’EDrive Aqualess Standard

Avantages d’EDrive Aqualess Airmatic

Applications :

Logistique interne
Machines de nettoyage
Véhicules électriques
Navigation

EDrive Aqualess Airmatic.  Le nec plus ultra.
EDrive Aqualess Airmatic combine les avantages d’une batterie sans entretien à ceux d’une batterie 
de traction classique.  Une adaptation intelligente de la structure des cellules assure une réduction 
significative de la consommation d’eau.  Avec une décharge normale de 80 %, 5 jours par semaine, 
l’appoint d’eau ne doit être effectué que toutes les 12 semaines.  Cela garantit une forte réduction des 
coûts d’entretien et offre une grande facilité d’utilisation.  L’option supplémentaire Airmatic vous permet 
également de réduire le montant de votre facture énergétique. Grâce à ce système, presque aucun gaz 
n’est libéré et la recharge peut être effectuée 30 % plus rapidement.

• La fréquence d’appoint d’eau est considérablement réduite,  
 jusqu’à 8 semaines (en cas d’utilisation normale à 80 % de  
 décharge, 1 cycle par jour, 5 jours par semaine)
• Coûts d’entretien réduits

• La fréquence d’appoint d’eau diminue augmente  
 fortement, jusqu’à 12 semaines 
• Facteur de charge réduit 
• 50 % à 80 % de gaz libérés en moins 
• Temps de recharge raccourcis de 20 % à 30 % 
• 10 % à 20 % de consommation d’énergie en moins 
• Réduction de la température opérationnelle en fonctionnement

Système « tube dans tube »

EDrive 
PACK

Un système 
« tube dans tube » 
est prévu pour 
une circulation 
d’acide optimale.



Pour utiliser pleinement les avantages d’EDrive Aqualess, nous recommandons 
l’utilisation de l’EDrive Flexis Pro. La courbe de charge de ce chargeur haute 
fréquence est en effet parfaitement adaptée à la batterie EDrive Aqualess. Cela 
permet de maintenir un facteur de charge extrêmement bas et de réduire au 
maximum la consommation d’eau et la perte d’énergie.  

La commande du chargeur régule la pompe de façon à obtenir une pression 
et un débit corrects.  Cela permet de garantir un fonctionnement optimal 
de la circulation d’acide dans la batterie.  Le fonctionnement et la montée en 
pression du système s’affichent clairement sur un grand écran couleur.  Dans 
le cas peu probable d’un dysfonctionnement du système Airmatic, comme une 
perte de pression due à un tuyau endommagé, le chargeur affiche clairement le 
problème sur son écran couleur. La charge n’est cependant pas interrompue afin 
d’éviter l’arrêt de votre machine. 

Pour cela, optez pour l’EDrive Flexis Pro, le chargeur le plus intelligent et 
le plus écoénergétique du marché.  Pour plus d’informations, consultez la 
brochure séparée de l’EDrive Flexis Pro.

Vue d’ensemble du pack EDrive Aqualess Airmatic

EDrive Flexis Pro

Spécifications EDrive Aqualess Standard EDrive Aqualess Airmatic

Fréquence d’appoint d’eau en semaines 8 12

Chargeur À haute fréquence À haute fréquence avec pompe

Facteur de charge 1,10 - 1,11 1,07 - 1,08

Système automatique de remplissage d’eau Optionnel Optionnel

Circulation d’acide - Inclus

La fréquence d’appoint d’eau est basée sur une décharge à 80 %, 1 cycle par jour, 5 jours par semaine.

Malgré une réduction significative de la consommation d’eau, 
l’appoint d’eau reste nécessaire dans la batterie EDrive 
Aqualess. Ce système de remplissage d’eau BFS III permet 
d’automatiser le processus d’appoint d’eau. Le système de 
remplissage BFS est réalisé dans un matériau résistant de 
haute qualité et est en outre très simple à installer. Cela fait du 
BFS III le système de remplissage le plus flexible et le plus fiable 
de sa catégorie.

Avantages :
• Procédure rapide et installation très facile
• Flexibles en caoutchouc
• Réservoirs d’eau et désionisateurs disponibles

EDrive 
PACK

Système automatique de remplissage d’eau 
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