
SPECIFICATIONS
Caractéristiques / Features Explications / Explanations Bénéfices / Benefits 

Inserts plastiques avec système de circulation 
de l’acide et stabilisation additionnelle des 

connecteurs

Le système prévient la stratification de l’acide. Il utilise le mouvement naturel des véhicules pour que l’acide 
circule constamment à l’intérieur de la batterie. La densité de l’acide reste à des niveaux homogènes, ce qui 

améliore l’acceptance de charge et allonge la durée de vie de la batterie

Agit contre la stratification de l’acide et 
allonge la durée de vie

Insert with Acid circulation system and 
additional stabilization of the bridges 

The system prevents acid stratification. It uses the natural movement of the vehicle to keep the acid inside the 
battery in constant circulation. The acid density stays at homogenous levels, which enhances charge acceptance 

and extends the overall battery life. 

Counteracts acid stratification and improves 
battery cycle life

Application de hot melt
L’application de hot melt rends la batterie encore plus résistante aux vibrations, en empéchant les connecteurs 

de se casser. Cette résistance en est encore plus renforcée, répondant ainsi à la norme EN50342-1/ V3 et “end of 
frame installation”.

Renforce les blocs d’éléments et améliore la 
résistance aux vibrations, répondant ainsi à la 

norme EN50342-1 / V3

Hot melt resin The hot melt resin renders the battery even more vibration resistant, because it saves the connectors from 
breaking. Vibration resistance is even more enhanced, meeting EN50342-1/V3 and “end of frame installation”.

Strengthens the Block Elements and 
improves vibration resistance, meeting V3 

EN50342-1

Fibre de polyester

La fibre de polyester additionelle est appliquée sur la matière active positive qui maintient celle-ci en place et 
prévient sa chute prématurée. Contrairement à un séparateur conventionnel, la fibre de polyester reste sur 

la plaque après la charge grâce à sa résistance à l’acide. Cela permet un cyclage plus élevé et une meilleure 
acceptance de charge

Maintient la matière active sur la grille et 
améliore le cyclage et l’acceptance de charge

Polyester scrim 
Scrim is an additional polyester element on top of PAM, which holds the active mass in place and prevents 

its erosion. Unlike regular pasting paper, it remains on the plate after charging and operation due to its acid 
resistance ability. The result is enhanced deep cycle use and superior charge acceptance. 

Keeps the active mass on the grid and  
improves cyclability and charge acceptance

 Fibre de verre La fibre de verre permet aux plaques de rester en place à tout moment dans toutes les conditions. Accroit la résistance aux vibrations  
et améliore le cyclage

Glass fleece The glued fleece helps that the plates keep their proper position at all times and in every condition Increases vibration resistance  
and improves cyclability

Technologie Calcium/Calcium.

Calcium/Calcium technology.

Lugs et connecteurs centralisés pour 
une résistance aux vibrations accrue.

Centralised position and connection 
of the block elements to increase the 
vibration resistance.

Double fibre de polyester pour un meilleur 
maintien de la matière active positive sur 
la grille et pour une résistance au cyclage 
renforcé.

Double polyester scrim to keep the positive 
active material on the grid for improved 
cyclability.

Inserts plastiques avec système de 
circulation de l’acide pour éviter la 
stratification et améliorer la résistance au 
cyclage.

Plastic inserts with acid circulation system to 
avoid acid stratification. Improved cyclability.

Poignées ergonomiques.

Ergonomic handles.

Application de hot melt sur le haut et le bas 
des éléments pour renforcer les lugs et 
améliorer la résistance aux vibrations.

Hot melt resin on the bottom and top of 
block elements to strengthen the lugs and 
enhance vibration resistance.

Couvercle labyrinthe
- Evite les pertes d’électrolyte.
- Réduit les risques d’écoulement d’acide.

Safety labyrinth lid
- Avoids the loss of electrolyte.
- Reduces acid leakage probability.

CONSTRUCTION



POINTS FORTS KEY FEATURES

• Très haute résistance aux vibrations  
(Vibration ≥  V3 EN50342-1)

• Résistance au cyclage 2 fois + élevée  
(consommation d’eau > = W3 N50342-1)

• Meilleure acceptance de charge comparée à une  
batterie standard

• Durée de vie accrue
• Puissance au démarrage même faiblement chargée.
• 100% sans entretien
• Fabriquée en Europe

• Very high vibration resistance  
(Vibration ≥  V3 EN50342-1) 

• 2 x higher cycling resistance 
(Water consumption > = W3 EN50342-1)

• Better charge acceptance compared with 
conventional batteries

• Longer lifetime
• High cranking power even when charge is low
• 100% maintenance free
• Made in Europe

AGRICULTURE
Parfaitement adapté à un usage agricole avec sa  
puissance accrue et sa résistance aux vibrations.

Perfectly suited for agricultural use with its increased 
vibration resistance and increased power.

CONSTRUCTION
Une énergie constante pour les véhicules 
de construction avec une résistance aux 

vibrations accrue. 

Consistent power for construction 
vehicles with the provided enhanced 

vibration resistance and power.

TRUCKS
L’énergie pour les poids lourds avec 

équipements électriques importants même 
avec un moteur éteint.

 
Power for long distance trucks with high 

electrical requirements even with a switched 
off engine.

BUSES/COACHES
Idéal pour des start & stop réguliers et très 

fiable pour les longs trajets.

Handles regular starts and stops and is very 
reliable at long distance.

           REFERENCES
GROUP SIZE SAP   SHORT CODES EQUIVALENT PART VOLT (V) C20 CCA (EN) L W TH LAYOUT POLE HD

TYP B MF 211 631 FP79-180EFB N180L MF EFB 12 180 1100 513 223 223 3 1 B00

TYP C MF 211 632 FP79-225EFB N225L MF EFB 12 225 1200 514 276 242 3 1 B00
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TEST LABORATOIRE DE RÉSISTANCE AU CYCLAGE
LAB TEST COMPARISION OF CYCLING RESISTANCE

APPLICATIONS


