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Connaître le succès ensemble 

Votre avantage concurrentiel est  
notre objectif, ou formulé autrement :  
notre succès est aussi votre succès. 
Avec cette philosophie, nous nous 
fixons l’objectif ambitieux de produire 
des articles uniques et exceptionnels, 
qui feront plus que satisfaire les exi-
gences de nos clients. Pour cela, nous 
considérons notre haut niveau de 
compétence, notre réactivité, notre 
flexibilité et notre action efficace et 
économique pour le client, comme 
les clés du succès. Notre action ne se 
concentre pas uniquement sur des 
secteurs partiels, mais plutôt sur la 
chaîne de valeur entière. 

Avec l’objectif constant de devenir 

Vers le succès grâce à l’innovation et la détermination 

la Société Qualité

l’un des fournisseurs de systèmes de 
batteries et de piles spécifiques les 
plus performants d’Europe, nous fai-
sons chaque jour de notre mieux pour 
nous rapprocher de ce but.  
 
Made in Germany

Nous développons, produisons et 
commercialisons nos produits haut de 
gamme innovants et qualitatifs sur un 
seul lieu de fabrication en Allemagne, 
avec l’aide d’environ 50 collaborateurs. 
Grâce à une expérience de plus de dix 
ans dans le domaine de la confection 
de batteries et de câbles spécifiques, 
nous accomplissons nos missions, si 
diffíciles soient elles, de manière rapi-
de et conforme aux exigences client. 

De plus, nous nous imposons, de 
toujours maintenir notre programme 
de livraison à la pointe de la nou-
veauté, d’exploiter les nouveautés et 
innovations, afin de toujours avoir une 
longueur d’avance. Le soulagement de 
votre département des achats, de la 
production et de la technique grâce à 
l’implémentation de notre savoir-faire 
et à notre connaissance des secteurs 
fait de RKB electronic AG le partenai-
re mondial idéal en termes d’élec-
tromécanique. 



La qualité du système

Nos produits ne font pas que répondre 
à des standards, ils satisfont à de hautes 
exigences de qualité. Notre compréhen-
sion de la qualité a pour conséquence, 
qu’il ne faut rien laisser au hasard. C’est 
pourquoi notre système de manage-
ment qualité certifié selon la norme DIN 
EN ISO 9001:2015 garantit des livraisons 
sans défaut ainsi qu’une transparence 
et une traçabilité absolues dans tous les 
process. La satisfaction de nos clients 
est notre priorité numéro un. Notre 
vision de la qualité dans son ensemble 
est partagée par tous nos collabora-
teurs, dans tous nos départements. La 
qualité est donc un devoir pour chacun 
de nous.

Qualité

nos valeurs 
Une action durable 

En tant que fournisseur de presta-
tions et de produits orientés client, 
nous aspirons sans cesse à proposer 
la meilleure qualité possible grâce 
à notre travail. C’est pourquoi nous 
définissons régulièrement de nou-
veaux objectifs de qualité. Un système 
de gestion de la qualité n’étant jamais 
parfait en raison des exigences chan-
geantes du marché, nous utilisons un 
process d’amélioration continue. Pour 
nous, cela signifie une amélioration 
permanente de notre action avec un 
effet aussi durable que possible. 



 

 

confEction dES BattEriES

un système de batteries intelligent 

Technologies de batteries 

En tant que fournisseur de systèmes 
innovants dans le domaine de la 
confection de batteries, nous pouvons 
vous proposer toutes les technologies 
cellulaires actuelles disponibles sur 
le marché. Notre principal objectif 
est donc orienté vers la technologie 
Lithium-Ion, avec ses différentes 
sous-classifications. Actuellement, la 
proportion des packs d’accus Lithi-
um-Ion fabriqués est de plus de 90%. 
Notre portfolio de batteries provient 
de fabricants de marque tels que 
Samsung SDI et LG Chemical. De plus, 
nous fabriquons également des tech-
nologies NiCd, NiMH et bien d’autres 
types.

Versions

Les versions standard de nos packs de 
batteries couvrent un domaine allant 
de 1S à 14S (3,7V - 51,8V de tension 
nominale). Les capacités dans ces sec-
teurs peuvent être choisies librement 
grâce à la configuration personnalisée 
des circuits parallèles. Selon le souhait 
du client, nous préparons la configura-
tion souhaitée. De plus, nous subdi-
visons nos systèmes de batteries en 
versions High-Power et High-Energy. 
Ceci résulte des exigences très variées 
en termes de besoin d’énergie, com-
binées avec la durée de vie souhaitée 
des batteries. 

Champs d’application 

En raison du nombre d’applications 
mobiles en constante augmentation, 
il existe un nombre infini de domai-
nes d’application. Nos packs d’accus 
sont principalement utilisés pour: les 
appareils de communication, les outils 
électroniques, les appareils ména-
gers et de jardinage, les appareils de 
mesure, des applications industrielles, 
de techniques médicales, les véhicules 
électriques, les vélos électriques, les 
trolleys de golf, les lampes de poche 
ainsi que les technologies d’éclairage 
et de son. 



 

confEction dES BattEriES

 

déVEloPPEmEnt

circuits de protection et systèmes de gestion des batteries 

L’électronique sur-mesure 

Dans notre département développe-
ment, nos ingénieurs et techniciens 
réalisent des solutions client sur-me-
sure, tout en respectant les actuelles 
directives légales.  
Outre les circuits de protection et les 
systèmes de gestion, ces solutions 
comprennent également le pack de 
batteries lui-même ainsi que d’éven-
tuels composants supplémentaires. Le 
développement informatisé garantit 
par ailleurs de hauts standards de 
qualité. La préparation en série de nos 
composants électroniques se fait en 
Allemagne

Circuits de protection 

Les packs de batteries nécessitent 
toujours un circuit de protection per-
mettant d’empêcher une éventuelle 
surcharge, une décharge totale, une 
surintensité ainsi que de potentiels 
courts-circuits. En parallèle, l’élec-
tronique utilisée doit consommer le 
moins d’énergie possible afin de ne 
pas décharger davantage les batteries. 
Pour cette raison, nous développons 
des circuits de protection à la pointe 
de la technologie, et exclusivement 
avec des pièces de marque aux qua-
lités éprouvées. 

Systèmes de gestion de batterie 

Nos systèmes de gestion de batterie 
peuvent être considérés comme un 
développement ultérieur des circuits 
de protection classiques. En complé-
ment des fonctions standard des cir-
cuits de protection, un SGB fournit de 
nombreuses données pertinentes tel-
les que par exemple l’état de charge 
actuel, la température, le nombre de 
cycles de charges, ainsi que beaucoup 
d’autres informations pouvant être 
exploitées. Ces données peuvent être 
lues par un bus SM, I²C ou CAN. 



confEction dE câBlES

jeux de câbles, faisceaux de câbles et câblage d’appareils

Etre toujours bien connecté 

Dans le secteur de la confection de 
câbles, nous développons, produisons 
et exploitons depuis 2000 des jeux et 
faisceaux de câbles de haute qualité. 
Ceux-ci sont le plus souvent utilisés 
sur les machines agricoles et du BTP, 
dans la construction mécanique ainsi 
que dans l’aviation civile. Ce dernier 
exemple illustre parfaitement les hau-
tes exigences de qualité portées à nos 
câbles. De plus, nous confectionnons 
également des jeux et faisceaux de 
câbles standardisés pour la connexion 
de divers modules électroniques.  

Jeux de câbles 

Conditionné par l’automatisation tou-
jours croissante dans tous les secteurs 
industriels, le besoin en jeux de câbles 
augmente chaque jour.  
Dans ce domaine, nous confecti-
onnons pour vous les types suivants : 
LiYY, LiYCY, Cat5-7, des câbles plats, 
modulaires et bien d’autres types de 
câbles de données. La diversité des 
connecteurs spécifiques à une utilisa-
tion est presque sans limites. A l’aide 
de nos jeux de câble, chaque signal 
électrique est véhiculé de manière 
optimale jusqu’au module suivant. 
Un contrôle final 100% électrique 
est, selon nous, une dernière étape 
évidente. 

Faisceaux de câbles 

Pour des applications nécessitant 
plusieurs connexions Point-to-Point ou 
Point-to-Area, nos faisceaux de câbles 
sont une excellente solution. Grâce à 
leur conception, ceux-ci sont égale-
ment capables de transporter une im-
portante quantité d’énergie électrique 
vers un jeu de câbles, par exemple. De 
plus, nos faisceaux de câbles résistent 
à de puissantes charges mécaniques. 
Tout comme pour nos jeux de câbles, 
nous faisons appel à des connecteurs 
de marques Molex, AMP, Deutsch et 
bien d’autres fabricants renommés. .
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Solutions de batterie sur la base du lithium comme alternative aux 
batteries au plomb classique

Systèmes de transport autonome

Selon vos besoins précis, nous conce-
vons des solutions sur-mesure pour 
les appareils à haute performance 
dans le secteur des technologies au-
tonomes et l’optimisons entre autres 
pour améliorer la durée de vie de 
vos systèmes lors de charges rapides 
répétées jusqu’à cinq fois et pour une 
durée de conduite jusqu’à deux fois 
plus importante qu’avec les systèmes 
au plomb usuels. Vous profitez ainsi 
du développement innovant de la 
technologie au lithium, performante 
et légère. 

Technologie de chargement 

En accompagnement de nos packs de 
batteries, nous pouvons vous pro-
poser un grand nombre d’appareils 
de chargement différents. Ceux-ci 
disposent généralement d’une entrée 
universelle (110 – 240 VAC) ainsi que 
d’un câble réseau primaire interch-
angeable, permettant une utilisation 
de l’appareil de charge partout dans 
le monde. Selon la classe de perfor-
mances, nos appareils disposent d’un 
habillage de plastique ou d’alumini-
um. Le chargement est contrôlé par 
microprocesseur, en fonction de la 
procédure de chargement nécessaire 
(par exemple CC/CV avec Li-Ion). 

Avantages 

- une optimisation de la durée de vie 

-  une augmentation  
 de la productivité 

- une déchargé spontanée limitée 

- un nombre de cycles élevé 

-  une haute densité énergétique ga-
rantissant une conception économe 
en place 

- une haute capacité de charge 

-  large plage de températures d’utili-
sation 
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