
groupe ESSAIS ET VALIDATION • EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUE
VALIDATION DES MATÉRIAUX • EXPERTISE DE DÉFAILLANCE
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET CALCULS

BATTERIES  
ÉLECTRIQUES

SPÉCIFICATIONS  
D’ENVIRONNEMENT ET ESSAIS SUR  

STOCKAGE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Le Groupe 6NAPSE accompagne les industriels dans la 
validation d’essais complets sur batterie pour répondre 

aux exigences réglementaires.

• Évaluation de la capacité du stockage 
d’énergie électrique à résister aux 
vibrations qui se produiraient dans 
l’environnement de vie ou pendant le 
transport 

• Détermination de la résistance à des 
chocs mécaniques pouvant survenir dans 
l’utilisation de l’équipement 

• Essais sur mesure selon votre protocole 

• Essais d’altitude permettant de simuler les 
variations de pression dans les transports

• Évaluation de la résistance aux chutes 
pouvant survenir pendant l’installation dans 
l’appareillage  

• Caractérisation de la résistance du stockage 
d’énergie électrique dans des conditions de 
brouillard salin  

• Identification de la capacité de l’ensemble 
à résister à des variations rapides de 
températures 

• Vérification de l’étanchéité selon l’indice de 
protection (IPXX) 

Nos services

Normes de sécurité et de transport
R100, UN 38.3, ISO 16750, ISO 12405, etc.

SÉCURITÉ - Nos équipes, nos
moyens et la batterie sont
sécurisés en cas de départ de feu
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Pots vibrants avec une force sinusoïdale 
maximale de 89kN 

Enceintes climatiques (cyclique, choc 
thermique, chaud-froid-humide) 

Enceintes brouillard salin  
(classique et cyclique)

Vérins hydrauliques

Nos moyens techniques

Voir aussi nos fiches techniques : expertise vibratoire simulation expertise de défaillance essais de vieillissement+

Application 

Tous types de 
batteries électriques

Banc d’aspersion, d’immersion et jet d’eauMachine de drop test

étanchéité essais d’endurance et de fatigue

• Mobilité électrique (automobile, 
nouvelle mobilité,…)

• Smart Grid 
• Robotique
• Outillages électroportatifs
• Etc.

Marchés


