
Technologie "Immersion Cooling"

VEHICULES ELECTRIQUES DE SPORT

Cycles Sécurisé

11 min

1- D'une charge de 20% à 80% à 35°C de température de fluide
2- 70% DOD @ 1C & 25°C
3- Pas de propagation thermique dans le cas de 2× cellules en feu et pas de fuite dans le système
Ces informations et photos ne sont pas contractuelles. 
E-MERSIV peut adapter ce pack batterie à vos besoins. Plus d'informations sur :  www.e-mersiv.com 

VEHICULE ELECTRIQUE DE SPORT

Charge rapide

Batterie hautes performances immergée
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www.e-mersiv.com 
Ces informations et photos ne sont pas contractuelles. 
E-MERSIV peut adapter ce pack batterie à vos besoins. Plus d'informations sur : 

A partir de votre cahier des charges jusqu'au pack batterie complet, E-MERSIV
maîtrise toutes les étapes du développement industriel pour atteindre le meilleur
ratio coûts/bénéfices avec un système de refroidissement de batterie innovant.

Modules
serialisables

Cellule lithium-ion
cylindrique

Cellules immergées dans un
fluide diélectrique

Pack batterie
(jusqu'à 1,000 V)

BMS slave
BMS
master

Technologie E-MERSIV

La boucle de refroidissement

Modules

Réservoir de fluide
diélectrique

Pompes de
circulation

Refroidissement
direct par air 

Option: intégrer une double boucle secondaire
avec une pompe et un échangeur de chaleur à
plaques

Avec E-MERSIV, les modules peuvent être
adaptés à toute forme et tout type de véhicule.

Exemple d'une batterie à chassis plat sur un véhicule électrique

e-BTMS

Battery Thermal Management System

Algorithmes avancés pour atteindre le
meilleur ratio sécurité-performances. 

Enregistrement des données

Stratégie de refroidissement

Stratégie pour éviter le lithium plating 
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8 kWh

www.e-mersiv.com 

Specifications module Valeur

Energie disponible @1C & 25°C

Tension nominale 57.6 V        

Capacité nominale

Puissance de décharge continue 30 kW

Puissance de charge continue  25 kW

Densité d'énergie gravimétrique (mouillé) 193 Wh/kg

Densité d'énergie volumétrique 295 Wh/L

Température du fluide diélectrique 35°C

(NCA 16s)

139.5 Ah

Ces informations et photos ne sont pas contractuelles. 
E-MERSIV peut adapter ce pack batterie à vos besoins. Plus d'informations sur : 

Courant de charge continue 500 A

Le module est sérialisable jusqu'à 

Poids (mouillé) 46 kg

Taille h × l × p 350 × 210 × 370 mm

1,000 V

Durée de vie (70% DOD @ 1C & 25°C) 850 cycles
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Type de cellules Cylindriques 21700 NCA

Architecture électrique 31p16s



345.6 V

180 kW

380 kg

 11 minutes

Energie disponible @1C & 25°C  48.2 kWh

Tension nominale

Puissance continue en décharge

Poids du pack batterie estimé

*incluant la powerbox et la boucle de refroidissement (mouillée).

*

SEVERE 

TEMPERATURE

MEILLEURE

SECURITE

Fournir la meilleure

homogénéité de

température entre les

cellules pour améliorer

les performances et la

capacité de la batterie.

Pas de propagation de

l'emballement

thermique.

Testé en simultané sur

deux cellules

adjacentes.

LONGUE

DUREE DE VIE

TRES RAPIDE

CHARGE

Améliore la durée de

vie des cellules jusqu'à

+30% pour une

batterie qui répond

aux besoins du

marché et aux défis

écologiques.

Charge de 20% à 

 80% en 11 minutes

avec des performances

améliorées jusqu'à 4C

de puissance continue 

 et 6C de puissance

maximum.

www.e-mersiv.com 
Ces informations et photos ne sont pas contractuelles. 
E-MERSIV peut adapter ce pack batterie à vos besoins. Plus d'informations sur : 

Temps de charge rapide (20% to 80% SOC)

Specifications du pack batterie (6 modules) Valeur

Puissance de régénération au freinage 210 kW

Puissance continue en charge 150 kW

VEHICULE ELECTRIQUE DE SPORT
Batterie hautes performances immergée



CertificationsProduction

TestsDesignSimulation

www.e-mersiv.com 

Avec plus de 150 000 heures de tests sur des batteries Lithium-ion immergées et
sur les algorithmes, E-MERSIV peut répondre à tout type de besoin et assurer tous
vos projets :

Quelque soit votre marché, E-MERSIV vous aide à répondre aux standards et vous
accompagne pour obtenir les certifications ciblées. 

Ces informations et photos ne sont pas contractuelles. 
E-MERSIV peut adapter ce pack batterie à vos besoins. Plus d'informations sur : 
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E-MERSIV
6 Avenue de La Grande Lande, 33170 GRADIGNAN, France 

+33 5 56 13 04 68 - contact@e-mersiv.com

https://www.google.com/search?q=startec+developpement&rlz=1C1GCEB_enFR917FR917&oq=startec+deve&aqs=chrome.0.0l2j69i57j69i60l3.2439j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

