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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT 

Batterie aux ions lithium 
 

7S2P US18650 V3 Block  

Référence BMZ / Robolinho 15524-2Ltd / 441347 
 

Conformément à la directive (CE) N° 1907/2006 (REACH), une fiche de données de sécurité doit être mise à disposition uniquement 
pour les substances et les préparations. Les batteries ne sont pas concernées par les exigences de cette directive. 

 

1.  Désignation du produit et indications du fabricant 

 
Identification : Catégorie de produit Batterie aux ions lithium 
 

Désignation 7S2P US18650 V3 Block  

Tension nominale 25.9 V 

Capacité nominale 3.2 Ah 

Énergie nominale 82.88 Wh  

Système chimique Lithium-NMC / Graphite 

Rechargeable     oui    non 
 

Fabricant :  Nom et adresse BMZ GmbH 

Am Sportplatz 28 
D-63791 Karlstein am Main 

Téléphone  +49 (0) 6188 / 9956-0 

Fax  +49 (0) 6188 / 9956-900 

E-mail  mail@bmz-gmbh.de 

 

 

 Karlstein, 06.08.2019 
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2.  Dangers potentiels 

 

Dangers :  En cas de manipulation non-conforme, les batteries aux ions lithium peuvent 
provoquer un incendie, exploser ou provoquer des brûlures chimiques. Les 
batteries ne doivent en aucun cas être court-circuitées, percées, jetées au 
feu, écrasées, plongées dans l'eau, déchargées de force ou soumises à des 
températures situées en-dehors de la tension de service indiquée pour le 
produit. Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation. 

Dans des conditions normales, aucune substance dangereuse n'est produite 
et il n'y a aucun risque de contact avec des substances toxiques. Il n'existe 
un risque d'exposition qu'en cas de manipulation non-conforme (mécanique, 
thermique, électrique), qui entraîne l'activation des vannes de sécurité et/ou 
une fracture du boîtier. Une fuite du liquide électrolytique, une réaction des 
matériaux d'électrodes avec de l'humidité/de l'eau ou un dégazage de la 
batterie/un incendie/une explosion peuvent en résulter, en fonction des 
circonstances.  

En cas de contact avec des composants conducteurs, il existe un risque de 
choc électrique, susceptible d'avoir un impact thermique ou un effet 
paralysant sur les muscles. Enfin, il existe un risque de fibrillation cardiaque 
ventriculaire, d'arrêt cardiaque ou d'arrêt respiratoire avec une issue fatale. 

 
Toxicité :  En cas de combustion d'une batterie, il existe un risque d'irritations 

provoquées par la fumée générée ou par les vapeurs produites au niveau 
des yeux, de la peau et des voies respiratoires. 

 
 

3. Équation de réaction, composition et informations sur les composants 

 

Oxydation :  LixC6  Li1-xC6 + x Li+ + x e- 

Réduction :  Li1-xNiaMnbCocO2 + x Li+ + x e-  LiNiaMnbCocO2 
 

Les composants suivants sont contenus dans des cellules fermées. 
 
   

Composants Désignation chimique Numéro CAS 

Cathode Lithium nickel manganèse et oxyde de cobalt 182442-95-1 

Anode Graphite 7782-42-5 

Électrolyte Acétate d'éthyle 141-78-6 

 Carbonate d'éthylène 96-49-1 

 Carbonate de diméthyle 616-38-6 

 Hexafluorophosphate de lithium 21324-40-3 

Liant Difluorure de polyvinylidène 24937-79-9 
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4. Premiers secours  

 

Les produits chimiques mentionnés dans la section 3 se trouvent dans un boîtier étanche, de sorte 
qu'il n'y a aucun risque de fuite dans le cadre d'une utilisation normale. 
Le risque de fuite n'existe qu'en cas d'usage abusif du point de vue mécanique, thermique ou 
électrique. 

 
En cas de fuite de produits chimiques, les indications suivantes doivent être respectées : 
 

Inhalation : Les fuites de gaz peuvent provoquer des troubles respiratoires. 
Aérer immédiatement ou se rendre à l'air frais, dans les cas les plus graves, 
contacter immédiatement un médecin. 

 

Contact Il existe un risque d'irritations de la peau. 
Nettoyer abondamment la peau avec du savon et de l'eau. 

 
Contact avec les yeux : Il existe un risque d'irritations des yeux. 

Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l'eau pendant 15 
minutes, puis contacter un médecin. 

 

Ingestion : En cas d'ingestion du contenu d'une cellule ouverte, ne rien insérer dans la 
bouche, si la personne perd conscience rapidement, est inconsciente ou 
souffre de crises. Rincer la bouche abondamment avec de l’eau. Ne pas 
provoquer de vomissements. En cas de vomissements spontanés, placer la 
personne concernée dans une position pliée vers l’avant pour éviter le risque 
d'étouffement. Rincer à nouveau la bouche abondamment avec de l’eau. 
Contacter immédiatement un médecin. 

 

En cas de choc électrique, il est important de respecter les indications suivantes : 

- Ne pas toucher la victime avant d'avoir vérifié que l'installation est hors tension ; 
- Éloigner les câbles apparents de la victime à l’aide d'objets non-conducteurs ; 
- Si le patient est inconscient, vérifier en priorité les fonctions respiratoires et les fonctions 

cardiaques. Le cas échéant, effectuer immédiatement les gestes de réanimation cardio-
pulmonaire ; 

- Si le patient est conscient, refroidir les brûlures et les recouvrir avec un pansement stérile 
composite. 

 

5. Mesures de lutte contre les incendies  

 

Caractéristiques 

d’inflammabilité : 

Les batteries aux ions lithium contiennent un liquide électrolytique 
inflammable, qui est libéré à des températures élevées (> 150 °C) et 
peut s'enflammer, si les batteries sont endommagées ou utilisées de 
façon inappropriée (par ex. en cas de dommages mécaniques ou de 
surcharge électrique). 
Les batteries incandescentes peuvent enflammer les batteries se 
trouvant à proximité.  
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Moyens 

d’extinction 

adaptés : 

Petits incendies - produits chimiques secs, CO2, eau pulvérisée ou 
mousse classique. 
Grands incendies - eau pulvérisée, brume d’eau ou mousse classique. 
Retirer les autres batteries de la zone de l’incendie si cela peut être 
effectué sans danger. 
 

 

Attention : Les charges mécaniques ou électriques extrêmes peuvent provoquer un 
réchauffement et une explosion violente de la batterie. 
L’eau peut réagir avec l’hexafluorophosphate de lithium libéré pour former un 
gaz fluorure d'hydrogène hautement toxique. 
Avant de commencer à éteindre l’incendie, tenez-vous du côté de l’incendie 
par lequel le vent arrive. Il n'y a alors aucun risque d'inhaler des vapeurs 
toxiques. 

 

6. Mesures en cas de déversement involontaire   

 

Les fuites de liquide électrolytique doivent être nettoyées à l'aide d'un tissu absorbant. 
 
 En cas de déversement important, il est nécessaire de porter des vêtements de protection : 
 

- Vêtements de protection 

- Masque à gaz contre les gaz organiques 

- Lunettes de protection 

- Gants de protection 

 

7. Manipulation et stockage  

 

Manipulation : Ne pas ouvrir, écraser ou démonter ou faire tomber d'une grande hauteur ou 
souder. 

 

 

Charger : La température de charge doit être comprise entre 0 °C et +45 °C.  
La batterie doit uniquement être chargée avec le chargeur correspondant. 

 

Décharger :  Le déchargement de la batterie doit uniquement être effectué entre -20 °C et +60 
°C. 

 
Attention : Une mauvaise manipulation peut provoquer une explosion ou déclencher un 

incendie ! 
 
Stockage : Température :  -20 °C à +45 °C   

Humidité de l'air :   0 % à 80 %  
L'entrepôt doit être bien aéré. 
Un court-circuit peut provoquer un incendie. 
Les batteries ne doivent pas être stockées avec d'autres objets métalliques.  
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8.  Surveillance des articles stockés et équipements de sécurité   

 

Les indications de la section 7 doivent être respectées.Il est donc nécessaire de vérifier 
régulièrement si la température de stockage est comprise dans les limites spécifiées. De même, il 
est nécessaire de garantir une circulation adaptée de l'air, afin d'éviter toute accumulation de 
l'humidité. Une ventilation suffisante doit également être garantie pour éviter l'accumulation 
d'humidité. 
Pour une utilisation normale des batteries, aucun équipement de protection n’est nécessaire. 
 
 

9. Propriétés physiques et chimiques  

 

Aspect : 14 Cellules dans une noire gaine thermorétractable. 
 

Poids : 710 g ±10% 
 

Propriétés 
chimiques : 

Voir section 3 
 

 
 
 

10. Stabilité et réactivité  

 

En cas de stockage prolongé, la capacité de la batterie est réduite et la durée de 
fonctionnement probable est raccourcie. 
Le boîtier risque d'être endommagé de l'intérieur en cas de fuite d'électrolytes. 

 

11. Données toxicologiques  

 

Dans le cadre d'une manipulation normale, aucune substance dangereuse ne fuit de la batterie 
et il n'y a donc aucun risque de contact avec des substances toxiques. 

 

12. Données écologiques  

 

En cas de manipulation normale, la batterie n'a aucun impact négatif sur l'environnement. 
Elle doit cependant être éliminée de façon spécifique après utilisation, car elle contient des 
produits chimiques dangereux. Voir section 13. 
 

13. Indications concernant l'élimination  

 
Une batterie est un déchet spécial. 
L'élimination de la batterie doit uniquement être effectué par un organisme de collecte homologué. 
La batterie ne doit en aucun cas être éliminée avec les déchets ordinaires. 
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14. Indications concernant le transport  

  

14.1 Numéro UN  
 

UN 3480 ou UN 3481 
 
 
14.2 Désignation de l’envoi UN conforme 
 

UN 3480 : 

ADR : BATTERIES AUX IONS LITHIUM 

ICAO-TI/IATA-DGR : Batteries aux ions lithium 
 
UN 3481 : 

ADR : BATTERIES AUX IONS LITHIUM DANS DES ÉQUIPEMENTS 

ou 

BATTERIES AUX IONS LITHIUM, EMBALLÉES AVEC DES 
ÉQUIPEMENTS 

ICAO-TI/IATA-DGR : Batteries aux ions lithium, dans des équipements 

ou 

Batteries aux ions lithium, emballée avec des équipements 
 

 
 14.3 Catégorie de risque pour le transport 
 

 

9 (différents matériaux et objets dangereux) 
 

Sauf mention contraire dans l’ADR (par ex. pour les prototypes de batteries et les petites séries 
de production de batteries conformément à la disposition spéciale 310 ou les batteries 
endommagées conformément à la disposition spéciale 376), les batteries au lithium doivent 
remplir les dispositions suivantes. 

Les cellules et les batteries, les cellules et les batteries dans des équipements ou les cellules et 
les batteries emballées avec des équipements, qui contiennent une forme quelconque de lithium, 
doivent être associées au numéro UN 3090, 3091, 3480 ou 3481. Elles doivent être transportées 
sous ces enregistrements si elles correspondent aux dispositions suivantes :  

a. Chaque cellule et chaque batterie correspond à un type pour lequel il a été démontré qu’elle 

respecte les exigences de tous les contrôles du manuel Contrôles et critères, partie III, sous-

section 38.3 : 

b. Chaque cellule et chaque batterie est équipée d’un dispositif de protection contre la 

surpression interne ou conçue de façon à éviter une rupture brutale dans le cadre de 

conditions de transport normales. 

c. Chaque cellule et chaque batterie est équipée d'un dispositif efficace de prévention des 
court-circuits externes ; 

d. Chaque batterie avec plusieurs cellules ou avec des cellules en commutation parallèle est 
équipée de dispositifs efficaces, qui empêchent un reflux dangereux ; 
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e. Les cellules et les batteries sont fabriquées conformément à un programme d’assurance-
qualité, qui comprend ce qui suit : 
(i)  une description de la structure organisationnelle et des responsables du personnel en ce 

qui concerne la conception et la qualité du produit ; 
(ii)  les consignes correspondantes, qui sont utilisées pour le contrôle, le contrôle qualité, 

l’assurance-qualité et les processus de travail ; 
(iii) les contrôles de processus, qui doivent comprendre les activités correspondantes pour la 

prévention et l’identification des défauts de court-circuit internes pendant la fabrication des 
cellules ; 

(iv) les documents qualité, comme les rapports d’essai, les données de test et d'étalonnage et les 
certificats ; les données de test doivent être conservées et être mises à disposition des autorités 
compétentes le cas échéant ; 

(v)  les contrôles par la direction, pour garantir le bon fonctionnement du programme 
d'assurance-qualité ; 

(vi)  une procédure pour le contrôle des documents et leur traitement ; 
(vii) un moyen de contrôle des cellules et des batteries, qui ne correspondent pas au type 

certifié dans le paragraphe a) : 
(viii) des programmes de formation et des procédures de qualification pour le personnel 

concerné ; et 

(ix)  des procédures pour garantir que le produit final n’a pas été endommagé. 

Rem.  Les programmes d’assurance-qualité internes doivent être homologués. Une certification 

par un organisme tiers n’est pas nécessaire, mais les procédures mentionnées dans 
les paragraphes (i) à (ix) doivent être documentées de façon détaillée et être 
compréhensibles. Une copie du programme d'assurance-qualité doit être mis à 
disposition des autorités compétentes le cas échéant. 

Les batteries au lithium ne sont pas soumises à la disposition de l’ADR, si elles sont conformes 
aux exigences du chapitre 3.3 de la disposition spéciale 188. 

 
 

14.4 Instruction d’emballage 
 

ADR : 

UN 3480 P903 

UN 3481 P903 
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ICAO-TI/IATA-DGR :  

UN 3480 Instruction d’emballage 965, partie IA 

 

UN 3481 Instruction d’emballage 966, partie I 

 

Instruction d'emballage 967, partie I 
 

15. Dispositions et règlementations  

 

Indications concernant les dispositions relatives au transport de produits dangereux : 
 

Loi allemande sur le transport des marchandises dangereuses (GGBefG) 
 
Directive pour le transport de produits dangereux pour le transport routier, le transport 
ferroviaire et le transport maritime (GGVSEB) 
 
Directive pour le transport maritime de marchandises dangereuses (GGVSee) 
Loi sur la navigation aérienne (LuftVG), règlement d'agrégation pour la navigation aérienne 
(LuftVZO) 
 
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(ADR) 
 
Règlement concernant le transport ferroviaire international de marchandises dangereuses 
(RID) 
 
Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par 
voies de navigation intérieures (ADN) 
 
Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) 
 
International Civil Aviation Organization / Technical Instructions for the Safe Transport of 
Dangerous Goods by Air (ICAO-TI) 
International Air Transport Association / Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR) 

 

16. Autres informations  

 

Ces informations ont été collectées selon nos connaissances et en toute bonne foi. 

BMZ exclut toute garantie concernant l'exactitude, la fiabilité et l'intégrité des informations 
fournies ! 
L'utilisateur est seul responsable de vérifier l'adéquation et l'intégrité de ces informations par 
rapport à son domaine d'application spécifique. 
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