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FIAMM Energy Technology fabrique des batteries depuis 
1942. Notre société a été créée en tant qu'entreprise 
privée afin de répondre à un besoin national de batteries 
pour véhicules. Depuis, nous sommes devenus une 
entreprise internationale reconnue, engagée dans 
le développement, la production et la distribution 
de batteries et d'accumulateurs pour applications 
industrielles et mobiles.

FIAMM Reserve Power Solutions offre une vaste 
gamme de batteries stationnaires conçues pour 
garantir une alimentation continue à une multitude 
d’applications.
Au fur et à mesure que notre activité s'est développée, 
nos connaissances techniques et notre compréhension 
de la manière dont les produits peuvent
répondre aux différents besoins de nos clients se sont 
accrues. Notre large expérience nous a permis de 
développer  des gammes de produits et de solutions 
pour répondre à de nombreuses
applications. Nous sommes fiers d’approvisionner de 
nombreuses entreprises parmi les plus importantes 
au monde dans les secteurs des télécommunications, 
des centres de données, du ferroviaire, des centrales 
électriques, des usines pétrochimiques et du stockage 
des énergies renouvelables.

Les batteries et les solutions de stockage d'énergie 
sont des éléments clés de la transition mondiale 
pour passer des combustibles fossiles à une énergie 
plus propre et renouvelable. Notre mission est de 
travailler avec nos partenaires et nos clients pour le 
développement continu de solutions de nouvelle 
génération afin de répondre aux besoins énergétiques 
vitaux pour l'avenir de la planète.
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Sécurité, éclairage de secours, 
petits systèmes UPS

La sécurité des personnes dans les bâtiments publics 
est primordiale. Les lois exigent des précautions de 
sécurité qui incluent l’éclairage des sorties de secours. 
Imaginez ce qui se passerait si l’électricité venait 
à manquer dans un bâtiment et que les sorties de 
secours ne pouvaient pas être localisées! 

Nos batteries sont là, en attente, toujours prêtes en 
cas d’urgence.
Dans les systèmes de sécurité, les petites batteries 

alimentent les caméras de surveillance et les alarmes, 
contribuant ainsi à protéger les équipements et les 
personnes contre les dangers.

FIAMM dispose d’une gamme sans pareil de petites 
batteries étanches. Comme tous les produits FIAMM, 
elles portent notre label de qualité ; c’est pourquoi 
nous sommes le premier choix en Europe.

FIAMM, aide à garantir la sécurité de la société.

FIAMM est le premier fournisseur européen 
de petites batteries plomb-acide étanches. 
Nos gammes inégalées de batteries plomb-
acide commencent à partir de 1,2 Ah et 
toutes respectent la promesse de qualité et de 
performances FIAMM. 

Nos petites batteries étanches sont utilisées de 
manière intensive. La liste des applications est 
infinie.  

Partout où il y a des applications ayant besoin 
d’énergie, on peut trouver des petites batteries 
plomb-acide FIAMM. Par exemple, dans les 
hôpitaux, les appareils de diagnostic et de 
maintien des fonctions vitales doivent être 
déplacés. Ces équipements ne se contentent 
pas de diagnostiquer des symptômes mais 
sont souvent utilisés pour sauver des vies. Des 
produits typiques, tels que les défibrillateurs, 
peuvent aider à remettre en marche un cœur qui 
s’est soudainement arrêté.



FIAMM
Solutions
de batteries
pour la 
sécurité

Sans entretien
Nos produits sans entretien sont faciles et rapides 
à installer et ils réduisent les coûts d’exploitation 
globaux pendant leur cycle de vie.

Nous sommes 
écoresponsables
Nos produits sont recyclables à 99 % à la fin de leur 
cycle de vie et ils peuvent être transformés en  
nouvelles batteries sans perte de performance.

Nous répondons 
à toutes les 
exigences
Nos batteries peuvent être utilisées pour de 
nombreuses applications différentes et dans 
d’innombrables configurations pour répondre  
à une grande variété de besoins.
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Batterie AGM à usage général
Gamme AGM sans entretien conçue pour une large 
gamme d’applications et garantissant un cycle  
de vie de 10 ans.

Batterie AGM à usage général
Vaste gamme de batteries plomb-acide étanches, 
avec des modèles 6 et 12V, sans entretien  
et garantissant un cycle de vie de 5 ans.

Les batteries plomb-acide FIAMM sont recyclables 
à 99%. Nos produits sont parfaits pour l’économie 
circulaire. 
Le plomb récupéré de nos batteries en fin de vie peut 
être retraité à plusieurs reprises sans aucune perte  
de performance.

Technologie AGM
Les batteries AGM (Absorbed Glass Mat) garantissent 
de meilleures performances, une charge plus rapide, 
une durée de vie plus longue et un fonctionnement plus 
sûr.  Ces batteries sont construites avec un séparateur 
en verre absorbant situé entre les plaques négatives 
et positives. Des soupapes de sécurité spéciales 
sont installées pour minimiser le dessèchement de 
l’électrolyte pendant la durée de vie de la batterie.
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Les batteries FIAMM, avec une classification longue 
durée, sont conçues pour fonctionner pendant  
10 ans.
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