Accu Hilti Li-Ion
2194438
Instructions de sécurité et d'utilisation
Dans la présente documentation, le terme accu est utilisé pour des accumulateurs au lithium-ion Hilti
rechargeables qui renferment plusieurs cellules au lithium-ion. Ces accus ont été conçus pour les outils
électriques Hilti et doivent exclusivement être utilisés à cet effet. Utiliser uniquement des accus Hilti
d'origine !
Les accus Hilti sont dotés des systèmes de gestion des cellules et de la protection des cellules à la
pointe de la technologie.
Description
Les accus sont constitués de cellules qui contiennent des matériaux accumulateurs au lithium-ion
permettant une densité de flux énergétique spécifique élevée. Contrairement aux accus NiMH et NiCd,
les accus lithium-ion ont un très faible effet mémoire, mais sont néanmoins très sensibles aux contraintes
mécaniques, à la décharge totale ou aux températures élevées. Voir Sécurité
La liste des produits autorisés pour nos accus est disponible auprès de Hilti Store ou sous :
www.hilti.group | États-Unis : www.hilti.com

Sécurité
AVERTISSEMENT
Danger à cause d'une utilisation non conforme ! L'accu risque d'être endommagé.
▶ Manipuler les batteries prudemment pour éviter de provoquer des dommages par le liquide qui
s'écoule, substances susceptibles de nuire fortement à la santé ! Respecter les mesures de prudence
suivantes relatives à la manipulation et à l'utilisation des accus Li-Ion. Le non-respect de telles
mesures risque de provoquer des irritations cutanées, des blessures graves corrosives, des brûlures
chimiques, des incendies ou des explosions.
▶ Les accus ne doivent en aucun cas être modifiés ou manipulés !
▶ Ne jamais utiliser de batteries recyclées ou réparées, qui n'ont pas été autorisées par le service Hilti.
▶ Ne jamais utiliser ni charger d'accus qui ont subi un choc électrique, qui sont tombés de plus d'un
mètre ou qui ont été endommagés d'une manière quelconque. Contrôler régulièrement les accus
et vérifier qu'ils ne présentent aucun signe d'endommagement, par ex. boursouflures, entailles ou
piqûres.
▶ Ne jamais utiliser l'accu ni aucun outil électrique sans fil comme outil de percussion.
▶ Éviter tout contact avec les yeux ou la peau si du liquide s'écoule de l'accu !
➥ Voir Comportement à adopter en cas d'accus endommagés.
▶ En cas d'accus défectueux, du liquide peut s'échapper et contaminer des objets avoisinants. Nettoyer
les composants concernés avec de l'eau tiède savonneuse et remplacer les accus endommagés.
➥ Voir Comportement à adopter en cas d'accus endommagés.
▶ Ne jamais exposer les accus à des températures élevées, à des étincelles ou des flammes nues. Ceci
risque de provoquer une explosion.
▶ Ne jamais toucher les pôles de batterie avec les doigts, des outils, des bijoux ou tout autre objet
métallique. Ceci risque de provoquer un court-circuit, des chocs électriques, des brûlures ou des
explosions.
▶ Maintenir les accus à l'écart de la pluie et de l'humidité. Toute pénétration d'humidité risque de
provoquer un court-circuit, des chocs électriques, des brûlures ou des explosions.
▶ Utiliser exclusivement les chargeurs et outils électriques prévus pour le type d'accu considéré.
Respecter à ce sujet les indications du mode d'emploi respectif.
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▶ Ne pas stocker ni utiliser l'accu dans des environnements explosifs en présence de liquides ou de
gaz inflammables. Une défaillance inattendue des accus risque dans ces conditions de provoquer
une explosion.

Comportement à adopter en cas d'accus endommagés
▶ Si un accu est endommagé, contacter systématiquement le partenaire de services Hilti.
▶ En cas de fuite de liquide, éviter tout contact direct avec les yeux et/ ou la peau, en portant des
lunettes de protection et des gants de protection.
▶ Déposer l'accu défectueux dans un conteneur non inflammable et le recouvrir de sable sec, carbonate
de calcium (CaCO3) ou silicate (vermiculite). Fermer ensuite le couvercle de manière étanche et
conserver le conteneur à l'abri de gaz, liquides ou objets inflammables.
▶ Éliminer le conteneur en le déposant auprès du Hilti Store local ou s'adresser à l'entreprise en charge
de l'évacuation des déchets compétente. Ne pas envoyer ni expédier d'accus endommagés !
▶ Pour éliminer le liquide (électrolyte) qui s'écoule de la batterie, utiliser uniquement des détergents
chimiques spécialement autorisés à cet effet.
Comportement à adopter en cas d'accus non opérationnels
AVERTISSEMENT
Danger à cause d'une utilisation non conforme ! L'accu risque d'être endommagé.
▶ Manipuler les batteries prudemment pour éviter de provoquer des dommages par le liquide qui
s'écoule, substances susceptibles de nuire fortement à la santé ! Respecter les mesures de prudence
suivantes relatives à la manipulation et à l'utilisation des accus Li-Ion. Le non-respect de telles
mesures risque de provoquer des irritations cutanées, des blessures graves corrosives, des brûlures
chimiques, des incendies ou des explosions.
▶ Surveiller tout comportement anormal de l'accu tel qu'un processus de charge défaillant ou un temps
de charge anormalement long, une nette baisse de performances, des activités de DEL inhabituelles
ou encore des fuites de liquide. Tels sont des signes révélateurs d'un problème interne.
▶ En cas de suspicion d'un problème interne à l'accu, contacter votre partenaire de service Hilti.
▶ Si l'accu ne fonctionne plus, qu'il n'est plus possible de le charger ou qu'il en sort du liquide, l'éliminer
comme décrit précédemment.
▶ Voir Comportement à adopter en cas d'accus endommagés.

Mesures à prendre si l'accu brûle
AVERTISSEMENT
Danger par inflammation de l'accu ! Une batterie en feu dégage des liquides et vapeurs dangereux et
explosifs, pouvant provoquer des blessures par corrosion, brûlures et explosions.
▶ Porter des équipements de protection individuelle pour lutter contre un incendie déclenché par un
accu.
▶ Veiller à ce que l'aération soit suffisante afin d'assurer une bonne évacuation des vapeurs dangereuses
ou explosives.
▶ En cas de formation de fumées intense, quitter immédiatement le local.
▶ Consulter un médecin en cas d'irritation des voies respiratoires.
▶ Lutter uniquement avec de l'eau contre les incendies déclenchés par l'accu. Les extincteurs à poudre
et couvertures anti-incendie sont inefficaces sur les accus Li-Ion. Les feux environnants peuvent être
combattus avec des extincteurs habituels.
▶ Ne pas essayer de déplacer de grandes quantités de batteries endommagées, en feu ou qui coulent.
Écarter les matériaux non concernés de toute proximité avec les accus et isoler les accus concernés.
S'il n'est pas possible d'éteindre le feu avec les moyens disponibles, appeler les pompiers.
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Si un seul accu est en feu :
▶ Le prendre avec une pelle et le jeter dans un seau d'eau. L'effet refroidissant va éviter que la
combustion ne se propage aux cellules de l'accu qui n'ont pas encore atteint la température critique.
▶ Attendre jusqu'à ce que l'accu soit complètement refroidi.
▶ Voir Comportement à adopter en cas d'accus endommagés.
Consignes de transport et de stockage
▶ Température ambiante entre -17 °C et +60 °C / 1 °F et 140 °F.
▶ Température de stockage entre -20 °C et +40 °C / -4 °F et 104 °F.
▶ Ne pas stocker les accus sur le chargeur. Toujours retirer les accus du chargeur après utilisation.
▶ Stocker si possible les accus dans un endroit sec et frais. Un stockage dans un endroit frais prolonge
la durée de fonctionnement de l'accu.
▶ Ne pas envoyer les accus par la poste. S'adresser à un service d'expédition s'il faut envoyer des
batteries non endommagées.
▶ Ne jamais transporter les accus en vrac. Pendant le transport, les accus doivent être protégés des
vibrations et chocs excessifs, isolés de tout matériau conducteur ou autre accu, pour éviter qu'ils
n'entrent en contact avec d'autres pôles de batterie et qu'ils provoquent un court-circuit.

Entretien et recyclage
▶ Veiller à ce que l'accu soit toujours propre et exempt de traces de graisse et d'huile. Éliminer les
saletés faites par l'accu avec un chiffon propre et sec.
▶ Ne jamais faire fonctionner l'accu si ses ouïes d'aération sont bouchées. Nettoyer soigneusement les
ouïes d’aération à l'aide d'une brosse douce.
▶ Éviter toute pénétration de corps étrangers à l'intérieur.
▶ Éviter toute poussière ou saleté sur l'accu. Nettoyer l'accu avec un pinceau souple ou un chiffon
propre et sec.
▶ Empêcher toute pénétration d'humidité dans l'accu. En cas de pénétration d'humidité dans l'accu, le
manipuler comme un accu endommagé et l'isoler dans un conteneur non inflammable.
➥ Voir Comportement à adopter en cas d'accus endommagés.
▶ Une élimination non conforme peut produire des émanations de gaz et de liquides nocives pour la
santé. Éliminer l'accu en le déposant auprès du Hilti Store local ou s'adresser à l'entreprise en charge
de l'évacuation des déchets compétente. Ne pas envoyer ni expédier d'accus endommagés !
▶ Les accus ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.
▶ Éliminer les accus en veillant à ce qu'ils soient hors de la portée des enfants. Recouvrir les
raccordements avec un matériau non conducteur pour éviter tout court-circuit.
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