C’est une tâche difficile, et maintenant vous
n’avez plus à vous en charger.
®
Remplir d’eau les batteries d’une
flotte de voiturettes de golf était
auparavant l’une des tâches
d’entretien les plus difficiles. Les
systèmes de remplissage d’eau
manuels pouvaient nécessiter 15
minutes pour chaque voiturette
de golf. Même aujourd’hui,
plusieurs terrains de golf se
limitent à l’ancienne méthode peu
efficace.

Pendant trop longtemps,
l’entretien des batteries a été
une entreprise lente, peu efficace
et potentiellement dangereuse.
Des déversements d’acide,
des émanations toxiques, des
accumulations de corrosion et
une diminution de la durée de
vie de la batterie sont toujours
une réalité dans beaucoup trop
d’établissements.
Il y a maintenant une façon
grandement améliorée de
remplir les batteries. Battery
Watering Technologies est le
fabricant mondial de référence
en matière de technologies de
remplissage.

Plus Rapide.

®
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Réduire le temps de remplissage 90%

Plus Sur.

Garder la zone de la batterie propre et sécuritaire

Mieux.

Améliorer la vie et les performances des batteries

Le chef de la technologie d’irrigation des batteries™

L’entretien et le remplissage des batteries

Voyez comment plus simple, sécuritaire et
amélioré cela peut être.

Plus Sécuritaire.
Plus sécuritaire. Garder le lieu de travail
propre et les employés en sécurité.

Lorsqu’il n’y a aucun besoin d’enlever les bouchons de
ventilation pour l’entretien, il n’y a aucune crainte que
les planchers et l’équipement soient endommagés ou que la santé des gens soit en péril.
Lorsqu’une batterie complètement chargée
est remplie au bon niveau, le système s’éteint
automatiquement, évitant un remplissage excessif.
Notre système élimine
également les déversements
d’acide potentiellement
néfastes.

Plus rapide. Réduit les coûts de la main
d’oeuvre de 90-95%.

Avec le système monopoint de Battery Watering
Technologies, il n’y a plus de bouchons de ventilation
qui s’ouvrent manuellement pour remplir chaque
celllule individuellement. Au lieu de cela, chaque
batterie est maintenant équipée d’une série de valves
interconnectées faciles à installer qui remplacent vos
bouchons de ventilation existants. Un indicateur visuel
affiche le niveau d’électrolyte après le remplissage.

Puisque les batteries doivent être remplies plusieurs
fois par mois l’économie en temps de 90- 95% se
traduit en des réductions de coûts substantielles. Avec
un temps de remplissage dramatiquement diminué,
les employés sont disponibles pour d’autres tâches
plus rapidement.

Battery Watering Technologies offre une gamme
complète de produits et de services, incluant:
Des systèmes de remplissage d’eau monopoint –
une gamme complète, conçue pour fonctionner
avec toutes les batteries industrielles et batteries de
voiturettes de golf.
Systèmes de distribution d’eau – Remplissage par
gravité ou remplissage direct, adaptable à vos besoins
d’entretien.
Systèmes de purification et accessoires – Pour
prolonger la durée de vie de vos batteries.

“Ce qui prenait précédemment deux employés et une
journée entière peut maintenant être accompli par
un seul employé en quelques heures. Votre produit
a amélioré l’efficacité de l’entretien de notre flotte
de voiturettes de golf et a éliminé les risques liés à la
sécurité qui sont entraînés par le remplissage d’eau
des batteries. Je recommanderais vos systèmes de
remplissage d’eau à tout le monde!”
Brian Dorn
Professionnel en titre (golf)

Formation et soutien – de notre équipe de vente
Bay Hill Club & Lodge Arnold Palmer®
expérimentée, de nos techniciens et de nos
ingénieurs.
Voyez comment l’entretien de la batterie peut être efficace, facile et rentable.
Communiquez avec Battery Watering Technologies dès aujourd’hui!

Composantes avancées brevetées et conviviales

Les valves de Battery Watering fonctionneront à la pression variable la plus vaste de l’industrie sans surplus de remplissage d’eau.

garantie de
ec

®

Deionizer Systems

Connexion de remplissage directe

Notre système de déminéralisation enlève de façon
sécuritaire et peu coûteuse les impuretés nocives de
l’eau. Il se fixe au mur avec deux boulons et se branche
à votre alimentation d’eau, vous permettant de remplir
les batteries directement lorsque utilisé avec des
assemblages de Battery Watering Technologies. Le
système comprend une lumière de pureté qui vous
avertit lorsque la cartouche du filtre doit être changée.

La connexion de remplissage directe comprend
un indicateur de débit intégré et un régulateur de
pression. Elle se connecte à un boyau d’arrosage
standard et représente une façon simple et rapide de
remplir vos batteries d’eau.

Aqua Sub
Ajoutez seulement de l’eau! Construction en acier
robuste avec une finition en poudre et des roulettes
solides. Comprend une pompe d’arrêt automatique
et un régulateur de pression intégré. Réservoirs de 25
gallons disponibles. (La batterie du Groupe 24 n’est
pas incluse).

Capteur i-Lite™

Notre système propre et simplifié protège contre la
corrosion dommageable sur les batteries, prolongeant
la durée de vie de celles-ci lorsque remplie de façon
précise et constante.
Mieux encore, notre garantie est sans égale. Si notre
valve cause une défaillance de cellule, nous allons
la réparer ou la remplacer à nos frais. C’est ce qu’on
appelle de la confiance!

Systèmes de distribution

Appelez le 1-877-522-5431
www.batterywatering.com

Un regard sur un système plus rapide, plus
sécuritaire et nettement amélioré

q ans
cin

L’eau circule dans un seul branchement, remplissant
chaque cellule efficacement et de façon précise. Le
processus dure moins d’une minute.

Évitez les tracas liés à l’entretien de la batterie

Amélioré. Prolonge la durée de vie de la
batterie et améliore l’efficacité de la main
d’œuvre.

Valves a
v

Plus rapide.

Amélioré.

Sur le terrain de golf ou le plancher des usines

A

A. L’indicateur de niveau de l’électrolyte, intégré dans les valves qui
remplacent vos bouchons de batterie, vous informe que la batterie a
été adéquatement remplie. Elle est visible de l’avant et du côté de la
valve.

Aqua Sub Jr.
Ce réservoir portatif compact de 8 gallons possède
des poignées rabattables permettant de le déplacer
plus facilement. Ce chariot à deux roues inclut une
batterie rechargeable, un chargeur et une connexion
pour le remplissage direct. Un pistolet de remplissage
est également disponible en option.
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Le niveau d’électrolyte
est OK

F

Ajouter de l’eau

B. Des lectures à l’hydromètre peuvent être prises sans enlever les
valves de la batterie.
C. La valve encapsulée protège le flotteur pour assurer que la grille de
protection de la cellule ne nuise pas au fonctionnement de celle-ci.
D. La conception à ancrage rend l’installation des systèmes plus simple
et plus rapide.
E. Le design de raccord élimine la nécessité d’utiliser des pinces et est
maintenu à un angle qui rend l’installation dans des configurations
restreintes plus facile.
F. Les valves à profil bas permettent d’accéder facilement à la batterie
et réduisent le risque de dommages causés par les câbles de batterie.
G. Flotteur solide en un morceau résistant à l’acide, la température et
aux impacts; la construction n’absorbe pas l’eau.
H. Des ensembles pré-assemblés installés en quelques secondes!

Le capteur i-Lite™ approuvé UL améliore l’entretien
de la batterie en avertissant les opérateurs avec une
indication visuelle à DEL lorsqu’il est temps de remplir
les batteries d’eau.

Pour de l’information détaillée sur
les produits, appelez le
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Système de
remplissage par gravité

G
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Idéal pour remplir un
petit nombre de batteries
lorsqu’il n’y a pas de source
d’approvisionnement à
proximité. Le réservoir à
gravité est disponible en
formats de 2.5 et 5 gallons.

1-877-522-5431
®

Battery Watering Technologies

