
BATTERIES LITHIUM-ION  -  CONSERVER, CHARGER ET 

TRANSPORTER CORRECTEMENT LES BATTERIES
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BOÎTE RETRON - MIEUX QUE LA MEILLEURE ASSURANCE 

Les tondeuses à gazon électriques, les aspirateurs, les vélos électriques ou les outils 
sans fil sont omniprésents et pratiques et les batteries lithium-ion constituent ce que 
ces appareils partagent en commun. Cependant, ces batteries lithium-ion ne sont pas 
seulement pleines d’énergie, elles sont aussi pleines de dangers. Avec des batteries 
défectueuses et pas complètement déchargées en particulier, des incendies et, dans le 
pire des cas, des explosions peuvent survenir.

ESE, en tant que fabricant certifié de systèmes de marchandises dangereuses, a conçu 
en collaboration avec des experts une boîte dans laquelle les batteries lithium-ion 
peuvent être stockées, chargées et transportées en toute sécurité.

PROTÉGEZ-VOUS 
ET VOTRE MAISON

Les batteries lithium-ion 
risquent de s’enflammer 
spontanément dans des 
circonstances défavorables, 
par exemple en cas de court-
circuit dans les cellules de 
celles-ci. Les flammes qui en 
résultent peuvent atteindre des 
températures au-dessus de 
1200 °C. Ces flammes peuvent 
très rapidement mettre feu aux 
objets environnants, empêcher 
la propagation du feu n’étant 
plus possible dans la plupart 
des cas.

En raison de l’inflammation 
partiellement explosive des 
batteries lithium-ion, des 
parties de la batterie ou du 
boîtier peuvent voler dans 
l’air comme des projectiles et 
causer d’importants dommages 
matériels et corporels.

Autorisé pour le transport de marchandises dangereuses 
selon 4A/X29/S/../D/BAM 15774-OTTO2
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REMARQUE

La BOÎTE RETRON ne peut pas empêcher la 
propagation des gaz, cependant, les composants 
toxiques/corrosifs des gaz de combustion sont en partie 
filtrés par les coussins RETRON qui se trouvent à 
l’intérieur de la BOÎTE RETRON. Les coussins RETRON 
sont en outre ignifuges et absorbent les électrolytes qui 
s’écoulent de manière éventuelle.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x l x H : 520 x 427 x 205

Dimensions intérieures (mm) L x l x H : 460 x 360 x 155

Poids: 9 kg

FONCTION

Grâce à l’utilisation de la BOÎTE RETRON, vous 
assurez la protection préventive et idéale contre les 
incendies dans votre maison. En cas de stockage, de 
transport et de charge des batteries lithium-ion dans 
la BOÎTE RETRON, le risque d’une inflammation 
potentielle se propageant à l’environnement est réduit 
de façon considérable. Parallèlement, la BOÎTE 
RETRON offre une protection contre les projections 
des parties de la batterie et du boîtier en cas 
d’inflammation explosive de la batterie. 

trous de dégazage avec
grille de protection 
contre les flammes

Passe-câble pour 
2 appareils

2 x fermeture à pres-
sion de sécurité

2 x Coussins coupe-
feu RETRON
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www.ese.com

ESE est le plus grand fabricant européen de solutions de stockage temporaire de déchets et matériaux 
recyclables. Notre vaste gamme de produits s’accompagne d’une prestation de service complète, allant 
de la gestion des conteneurs jusqu’à leur recyclage en fin de vie. Nos équipes d’experts élaborent des 
solutions adaptées aux besoins de nos clients. Le développement durable est notre priorité tout au long 
du processus, depuis la conception et la production de nos produits jusqu’au transport.

ESE – VOS DÉCHETS GAGNENT EN VALEUR


