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Extincteur “LITHIMAX 9L” pour éteindre les feux de batteries Lithium-
ion 

Pourquoi les batteries lithium-ion explosent 
 

 

 

Fonctionnement du batterie 
Pour comprendre la cause des détonations, vous devez d'abord comprendre le fonctionnement d'une 
batterie au lithium-ion. Les batteries sont constituées de diverses cellules lithium-ion et de certains 
composants de protection, tels que des capteurs de température et un voltmètre. Chaque cellule lithium-
ion se compose à son tour de quatre éléments, à savoir une cathode, une anode, un électrolyte et un 
séparateur. 

La cathode est l'électrode positive et contient de l'oxyde de lithium-cobalt (LiCoO2). L'anode, en revanche, 
est chargée négativement et se compose de carbone. Entre les électrodes se trouve un électrolyte qui 
contient généralement de l'éther et un séparateur. Comme son nom l'indique, le séparateur doit s'assurer 
que les électrodes positive et négative ne se touchent 
pas. 

Lorsque vous chargez votre batterie, les ions lithium 
passent à travers l'électrolyte et se fixent au carbone 
du côté anode. Lorsque la batterie est déchargée, 
l'inverse se produit: les ions lithium se déplacent vers 
la cathode et forment à nouveau de l'oxyde de lithium 
cobalt. Au cours de ce processus, des électrons sont 
également libérés, qui vont à la cathode via un circuit 
électrique et fournissent du courant. 
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Court-circuit 
L'une des principales causes de détonation des batteries au lithium-ion est un court-circuit. Lorsque la 
cathode et l'anode ne se touchent que légèrement, la batterie ne se décharge que plus rapidement. Avec 
un court-circuit important, cependant, une quantité de courant circule entre les électrodes au point que la 
température augmente et la batterie peut prendre feu. 

Il existe plusieurs façons de court-circuiter une batterie. Premièrement, un défaut de fabrication du 
séparateur peut être à l'origine du problème. Après tout, un trou dans le matériau peut provoquer le 
contact des électrodes entre elles. Une force physique, telle qu'une chute, peut également empêcher le 
séparateur de fonctionner correctement. 

Un autre moyen de provoquer un court-circuit est la contamination par de petites particules métalliques au 
cours du processus de production de la batterie. Ces particules peuvent se lier en un seul endroit, ce qui 
peut créer un courant entre les électrodes. 

Enfin, vous pouvez également rencontrer des problèmes si vous chargez votre batterie trop rapidement. 
Par exemple, une recharge trop rapide de votre smartphone peut provoquer un court-circuit. Cela 
entraînera la formation de plaques de lithium du côté anode, ce qui peut à nouveau provoquer un court-
circuit. 

Dommages physiques 
Lorsque la chaleur dans la batterie 
augmente, la pression augmente également. 
Une fois cette pression suffisamment élevée, 
le boîtier métallique de la batterie peut se 
briser et l'électrolyte entrera en contact avec 
d'autres composants de votre smartphone. 
Même si vous tombez sur votre appareil, la 
pression sur votre batterie peut augmenter. 

Cependant, une chute peut également briser directement le boîtier d'une batterie. L'électrolyte peut 
s'écouler de la batterie et le séparateur peut également se rompre, après quoi un court-circuit est 
inévitable. 

“Thermal runaway” 
En raison de causes antérieures et de la chaleur externe, la batterie de votre smartphone peut devenir si 
chaude que ce que l'on appelle un "emballement thermique" se produit. Ce phénomène se produit lorsque 
des gaz thermiques sont créés dans la batterie. Ces gaz réagiront de manière incontrôlable avec les 
matériaux de la batterie et le problème se propagera aux autres cellules au lithium-ion. 

Une fois que «l'emballement thermique» a commencé, il est presque impossible d'arrêter le processus 
destructeur. Votre batterie s'enflamme et il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que votre appareil 
s'éteigne. 
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Extincteur à mousse LITHIMAX 9L 
Les extincteurs Lithimax 9L sont des extincteurs à pression auxiliaire muni d’un sparklet. L’agent extincteur 

F-500 est spécialement adapté pour les feux de plastique, caoutchouc et des batteries. L’additif est 
conservé dans des cartouches spéciales qui ne s’ouvrent que quand l’extincteur est mis sous pression. De 
ce fait, cet appareil vous permet une gestion durable de votre risque incendie. 

Adapté pour les classes de feu A et E jusqu’à 1000 V à une distance d’1 m. 

Caractéristiques du produit et prestations 

L’agent extincteur est un mélange d’eau et d’additif F- 500 Encapsulator Agent. Cet additif se 
distingue par des capacités d’extinction très performantes: 

 Augmentation de la surface couverte  
 La tension superficielle réduite augmente l’efficacité  de 

l’extinction 
 Effet de refroidissement important (vaporisation à partir 

de 70°C) 
 Encapsulation du combustible, absence de dégagement de 

vapeurs combustibles 

Mode d'emploi 
 Enlever la goupille 
 La mise sous pression des extincteurs se fait en percutant 

la tête de percussion 
 Le tuyau et la gâchette permettent de doser et d’orienter 

le jet afin de combattre efficacement un feu naissant 

Extinction de matériaux très divers, en particulier les 
plastiques, le caoutchouc, le bois, les batteries et les voitures. 
Utiliser dans l’industrie de transformation, sociétés de 
montage à stockage limité, ateliers de réparation, magasins à 
pneus, magasins à palettes, sociétés de recyclage et/ou de 
destruction, points de recharge de batteries, magasins de 
batteries, installations de panneaux solaires, gaz liquide, 
formule 1, racing, quartiers résidentiels. 
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Avantages particuliers 
 Agent extincteur sans fluor 
 Biodégradable à 100% à cause des cartouches d’additif écologiques 
 Autorisations suivant UL, EN et transport maritime 
 Numéro de nomenclature de l’OTAN pour l’additif F-500 
 Pas de sédiments (mélange complet) et pas de formation de croûtes aux orifices 
 Mélange non corrosif (pH 7) 
 Sensible diminution de formation de fumée 
 Répond aux directives EN3 relative à l’application sur des installations électriques (jusqu’ à 1000V, 

distance de minimum 1m) 
 Technique de rechargement éprouvée et sécurisée 
 Utilisation aisée et sécurisée 
 Longueur du jet 4-6 m 
 Bonne visibilité durant l’extinction 
 Coating interne et externe du récipient éprouvé 
 100% test de pression pour chaque récipient 
 Répond aux exigences du ASR A2.2 relative à la réduction d’endommagement collatérale et la puissance 

d’extinction 
 Certification d’extinction selon DIN EN3 et la directive concernant les appareils sous pression (CE) 

 

DONNEES TECHNIQUES “LITHIMAX 9L”  

Type LITHIMAX 9L 

Code BGS S300044 

Classe de feu A et E jusque 1000 V 

Rating 27A 

Agent extincteur H2O avec 2% F-500 
Encapsulator Agent SP 83/08 

Quantité agent 9 L 

Propulseur CO2 

Pression 15 bar 

Temps de vidange 41 secondes 

Longueur du jet 4-6 m 

Température 0°C – +60°C 

Poids 14,9 kg 

Hauteur 510 mm 

Largeur 280 mm 

Diamètre du corps 170 mm 

Unité d'extinction Extinction d'objet 
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Kit de Sécurité Complémentaire  

 Veste de sécurité 
 Couleur : Bleu marine 
 Matériel: coton ignifuge (330 g/m²) 
 Pourvue de 2 poches poitrine & une pochette sous rabat (GSM) 

 

Lunettes de sécurité 
 Visière panoramique d’une qualité optique excellente 
 Protection latérale grâce aux larges branches ventilées 
 Fabriquées en polycarbonate 100% transparent 
 Taille universelle – idéales à porter sur des lunettes de correction 
 Conforme à la norme EN 166 

Casque de sécurité 
 Ultraléger (300 g), fabriqué en ABS solide 
 Couleur : rouge 
 Bandeau anti-transpiration ultra-absorbant 

 

Gants de sécurité 
 Couleur : rouge 
 Matériel : Cuir croûte bovin 
 Protection des coutures 
 Longueur : 35 cm 

Demi-masque 
 Jetable & sans maintenance 
 Confortable grâce au joint facial doux (étanchéité au visage) 
 Léger (poids maximal du produit : 320 grammes) 
 Larges et doubles soupapes d’inhalation, avec un charbon actif compact et 

incurvé, complété par une soupape expiratoire 

Armoire d'équipement 
 Fabriqué en polyester 
 Couleur : rouge RAL3000 
 Vitre à briser « Safe Crash » 
 Dimensions : 680 x 550 x 275 mm 

  


