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Lire le mode emploi avant assemblage électrique et mécanique des batteries
Avant d’effectuer les assemblages, réaliser un croquis à main levée définissant toutes les connexions électriques
Enlever tous les objets métalliques de vos mains : bague, bracelet, montre….etc
Utiliser des outils isolés
Ne pas court-circuiter les modules
Ne pas utiliser les modules dans un milieu humide
Ne pas immerger les modules dans des liquides
Ne pas introduire d’objets métalliques dans les modules
Ne pas jeter au feu les modules
Ne pas démonter les modules
Ne pas faire subir de chutes ou de chocs aux modules
En cas défaut des modules et d’absence de tension, ne pas mettre en service le module et contacter TYVA
ENERGIE au + 33 (0)4 26 30 80 79 ou un distributeur agréé
Utiliser un chargeur adapté à la batterie (tension et courant de charge)
Utiliser exclusivement Ies accessoires et les vis fournis avec les modules TYVA MODULOO
Pour des tensions supérieures à 48 Volts, utiliser des équipements de protection individuel, gants, lunette et
masque de protection, protection acoustique.
Ne pas assembler des modules, de lots de fabrication différents, de tension et de chimie différents
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Modules TYVA Moduloo équipés de leurs disques 5D 1
Languettes isolées pour la liaison horizontale 2

Agrafes pour liaison verticale 3
Caches de protections pour disque 5D 4
Vis T20 5
1 outil de montage isolé 6
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Disques de connexions positif et négatif (5 directions)
pour la réalisation de connexions électriques.

4 zones de mesure pour
sonde de température

Guide fil pour BMS externe
4 pieds pour l’assemblage
vertical et isolation électrique

canaux de

4 points de fixation M4

circulation d’air
(8 zones)
4 rails et 4 glissières pour
assemblage horizontal

Face positive

Face négative
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1.1 Assemblage horizontal
- Utiliser une surface plane pour la réalisation de l’assemblage des modules .
- Utiliser les rails et les glissières présents sur la périphérie des modules



Mise en série de 4 modules

Exemple de réalisation, avec un assemblage de 4 modules FE0314LN (3.3 V 13.6 Ah) qui constitue une batterie de 13,2 V 13.6 Ah

Face inférieure



Face supérieure

Mise en parallèle de 4 modules

Exemple de réalisation avec assemblage de 4 modules FE0314LN (3.3 V 13.6 Ah) qui constitue une batterie de 3.3 V 54.4 Ah

Face inférieure

Face supérieure

5

1.2 Assemblage vertical
Ce type d’assemblage est exclusivement réservé à la mise en série des modules


Utiliser une surface plane



Assembler un pôle positif et un pôle négatif



Assembler les pieds mâles et femelles

Exemple de réalisation, avec assemblage de 3 modules FE0314LN (3.3 V 13.6 Ah) qui constitue une batterie de 9.9 V 13.6 Ah

1.3 Assemblage mixte vertical et horizontal
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Avant d’effectuer les assemblages, réaliser un croquis à main levée définissant toutes les connexions électriques

2.1 Installation de la Languette de liaison horizontale




Mettre en position la languette de liaison sur les disques métalliques, à l’aide des vis M4 T20 fournies.
Utiliser la clé spéciale isolée pour fixer les 2 vis
Utiliser uniquement les vis spécifiques fournies avec les produits TYVA Moduloo

Pour des applications ou la batterie subira des vibrations, véhicule électrique 2 ou 4 roues, bateau électrique …..etc.
Enduire tous les vis de frein filet de marque Loctite ou AEC Polymers (Freinage standard ou moyen).

2.2 Installation de l’agrafe de liaison verticale
Chaque agrafe supporte un courant de 30 A maximum, en fonction du courant de charge et de décharge de votre
application, Il est possible d’équiper les disques jusqu’à 4 agrafes soit un courant maximum permanent de 120 A.
Mettre en position l’agrafe sur l’extrémité de l’outil ou utiliser la clé isolée fournie avec le kit.
Les 2 bossages de l’agrafe doivent se trouver en position dans les 2 trous se situant sur chaque méplat du disques

Trous de logement agrafe

Bossages agrafe
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A l’aide des 2 picots du cache, insérer le cache dans 2 puits disponibles présents sur la face supérieure de chaque module



Pousser à fond

4.1 Raccordement des fils intermédiaires d’un BMS
Les guides fils situés sur chaque face des modules, permettent le passage d’un fil avec un diamètre extérieur de 1.5 à 2
mm. Il est possible de placer jusqu’à 2 fils dans chaque guide fil.





Mettre en position la cosse à œillet sur l’un des 4 points de fixation disponibles sur chaque disque positif ou négatif
des modules TYVA Moduloo. (repère rouge sur figure A)
Fixer la cosse à l’aide des 4 vis M4 fournies avec les produits TYVA Moduloo
Positionner les fils à l’aide des 8 guide fils placés sur chaque face des modules (repères bleus sur figure A)
Ne pas pincer les fils et ne pas obstruer les 4 puits de ventilation (repère jaune)

Figure A
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4.2 Mise en place d’une sonde de température


Insérer les sondes de température dans l’un des 4 puits présents sur chaque face positive ou négative des modules



Insérer les fils du faisceau de la sonde dans les guides fils



Positionner les fils à l’aide des 8 guide fils placés sur chaque face des modules (repère bleu sur figure A)

Figure A
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A) Fixation centrale :
Chaque bloc de 4 modules assemblés forme un puit de fixation permettant de fixer mécaniquement les modules sur un châssis.


Insérer une tige filetée en plastique de diamètre 6 ou 7 mm



Utiliser un écrou hexagonal en plastique/ métal équipé d’une rondelle

Puit de fixation

B) Fixation périphérique :
Les faces extérieures de chaque module TYVA MODULOO sont équipées de 4 guides permettant le passage de tiges
de diamètre 4 mm.
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Assemblage d’une batterie Li-ion NMC 28.8 V 46 Ah réalisée avec 16 modules ME0323PC
et un BMS externe intégré dans un boitier.
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