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le bon climat 
pour la fabrication de vos 
batteries lithium-ion
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La demande de batteries lithium-ion n’a jamais été aussi importante, et cette 
tendance devrait perdurer pendant longtemps. Elles sont dans les téléphones que 
nous utilisons au quotidien, les ordinateurs portables sur lesquels nous travaillons, 
les outils avec lesquels nous réparons des choses, les dispositifs médicaux sur 
lesquels nous comptons, et dans les voitures que nous pourrions conduire dans le 
futur. Cela entraîne notamment une explosion du nombre de sites de production 
dans le monde entier.
 Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires et, à mesure que 
la technologie des batteries s’améliore, ils deviennent également plus viables. 
Alors que les pays cherchent à réduire les émissions liées aux véhicules, certains 
interdisant même la vente de nouvelles voitures équipées de moteurs à combustion 
à partir de 2025, les fabricants de batteries doivent augmenter leur capacité et 
leur aptitude à produire des batteries lithium-ion. 
 La technologie a considérablement évolué au fil des ans et cela va 
probablement continuer. Les fabricants veulent des batteries qui ont des capacités 
de stockage plus élevées, qui durent plus longtemps et qui se rechargent plus 
rapidement. Grâce à la recherche et au développement, tout cela est réalisable, 
mais l’un des facteurs les plus importants restera l’environnement de production.
 La fabrication des batteries lithium-ion doit se faire dans des conditions 
extrêmement sèches, et donc tout site de production devra disposer de salles 
sèches spécialement conçues. Comme cette salle est essentielle au processus 
et qu’elle a une grande influence sur le produit final, vous devez savoir ce qu’il 
faut rechercher dans une salle sèche et comment vous assurer d’avoir la meilleure 
solution pour répondre à vos besoins.

Voici les points abordés dans ce livre blanc :

• Pourquoi vous avez besoin d’une salle sèche

• Comment ça marche

• Pourquoi c’est essentiel pour la production

• Considérations clés en matière de conception

• Optimiser la conception des salles sèches pour l’avenir

Introduction
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Pourquoi vous avez 
besoin d’une salle sèche
Le lithium et d’autres matériaux sont hautement réactifs à l’humidité. Par conséquent, 
lorsqu’ils sont utilisés comme base pour la production de batteries, il est essentiel 
de travailler dans un environnement adapté et parfaitement sec. Les technologies 
lithium-ion impliquent une variété de chimies, mais toutes les variations bénéficient 
de climats contrôlés avec précision, y compris le contrôle de l’humidité. Il y a 
plusieurs raisons à cela, qu’il s’agisse de garantir la meilleure qualité et le meilleur 
rendement de production possible ou de fournir un espace de travail sûr aux 
employés. Alors, qu’est-ce qui fait que les salles sèches sont la solution idéale ?

Respecter le point de rosée requis
Avant tout, vous avez besoin d’une salle sèche pour pouvoir atteindre le point de 
rosée adéquat. Le point de rosée est la température à laquelle la vapeur d’eau 
dans l’air ambiant commence à se condenser. Le point de rosée est une indication 
de la teneur en eau, donc plus le point de rosée est bas, plus la teneur en vapeur 
d’eau de l’air est faible. 
 Une ambiance sèche est essentielle en raison de la réactivité du lithium. S’il 
y a trop d’humidité dans l’air, le lithium peut provoquer des incendies, voire une 
explosion. Au minimum, cela porterait atteinte à l’intégrité et à la qualité du produit 
final. 
 Le point de rosée généralement accepté pour la production de batteries 
lithium-ion est de -40 °C, bien que certains signes indiquent que ce chiffre pourrait 
encore baisser à l’avenir en raison des nouvelles chimies de batteries qui peuvent 
être plus sensibles à l’humidité. 
 Des boîtes à gants ou des chambres inertes peuvent être utilisées pour les 
tests de laboratoire de R&D à petite échelle, mais pour la production pilote ou 
la production à grande échelle, il est essentiel d’avoir plus d’équipement et plus 
d’espace. La seule alternative pour atteindre le point de rosée nécessaire consiste 
à utiliser une technologie de déshumidification efficace, conçue spécifiquement 
pour créer cet environnement dans un espace clos, appelé salle sèche.
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Garantir la meilleure qualité de batterie
Les batteries lithium-ion sont plus importantes que jamais, car nous en dépendons 
pour des éléments essentiels de notre vie quotidienne, notamment certains des 
véhicules que nous conduisons ou utilisons. Les gens doivent pouvoir compter sur 
cette technologie, et tout problème pourrait entraîner des problèmes de qualité ou 
de sécurité pour un fabricant ou un site de production spécifique. 
 Toute humidité dans l’air, même si elle ne suffit pas à provoquer une réaction 
notable, peut compromettre la qualité de la batterie une fois celle-ci terminée. 
Cela peut avoir un impact sur tout, des performances de la cellule à la durée 
de vie de la batterie. Une salle sèche efficace peut donc garantir que seuls les 
meilleurs produits se retrouvent entre les mains des clients.

Santé et sécurité
Les personnes chargées de la production des batteries lithium-ion doivent pouvoir 
travailler dans un environnement sécurisé. Les salles sèches permettent de s’assurer 
qu’il n’y a aucun risque de réaction indésirable du lithium, car elles maintiennent 
un climat suffisamment sec et stable et empêchent l’excès d’humidité, qui peut être 
source de problèmes à certains moments du processus de production.
 La technologie des salles sèches doit également tenir compte du nombre 
d’occupants à tout moment et s’adapter pour compenser les hausses de 
température et d’humidité qu’ils génèrent, ainsi que les besoins en air frais.
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Comment ça marche
La tâche d’une salle sèche est, comme son nom l’indique, de fournir une 
atmosphère aussi exempte de vapeur d’eau que possible. Dans la production de 
batteries lithium-ion, le point de rosée est couramment utilisé pour définir le niveau 
d’humidité requis, et au-delà duquel il y aurait un problème majeur. Par exemple, la 
spécification technique d’une salle sèche peut exiger que le point de rosée de la 
salle soit à -40 °C. Cela équivaut à environ 0,08 g/kg (grammes d’humidité par 
kilogramme d’air sec) ou 79 PPMw. 
 Le meilleur moyen d’y parvenir est la déshumidification par dessiccation. Plus 
la technologie est performante, plus l’air peut être sec, et moins il faut dépenser 
d’énergie pour y parvenir.
 Par exemple, les déshumidificateurs à roue déshydratante utilisent de l’air 
de régénération chauffé pour régénérer en continu la roue afin d’adsorber 
davantage l’humidité. La technologie de purge innovante de Munters réduit 
jusqu’à 45 % l’énergie nécessaire pour la régénération.

Technologie Green PowerPurge
• L’air à traiter (air de retour de la salle sèche et air frais extérieur) passe à travers 

la roue de séchage et ressort sous forme d’air sec à bas point de rosée 

• L’air de régénération chauffé collecte l’humidité adsorbée par la roue de 
séchage et est évacué sous forme d’air « humide »”

• La boucle Green PowerPurge fournit une récupération d’énergie 
supplémentaire en récupérant la chaleur restante dans la roue après la 
régénération, qui est ensuite utilisée pour préchauffer le média de la roue avant 
la régénération

• L’énergie de régénération nécessaire pour collecter l’humidité adsorbée par la 
roue de séchage est réduite de 45 %

Principe de la roue déshydratante Munters intégrant le 
système breveté Green PowerPurge

Air de régénération
Air humide

Air traité bas point de rosée

Air chaud

Air frais

Air à traiter

Moteur d’entraînement

La conception brevetée de roue 
HoneyCombe offre une large surface 
pour le produit déshydratant
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Purge d’énergie standard de l’industrie
• L’air à traiter (air de retour de la salle sèche et air frais extérieur) passe à travers 

la roue de séchage et ressort sous forme d’air sec à bas point de rosée

• L’air de régénération chauffé collecte l’humidité adsorbée par la roue de 
séchage et est évacué sous forme d’air « humide »

• L’air de purge assure la récupération d’énergie nominale en récupérant la 
chaleur de la roue lorsqu’elle sort de la section de régénération et complète 
l’air de régénération

Air de régénération
Air humide

Air de purge

Air à traiter

Moteur d’entraînementAir traité bas point de rosée
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Comparaison énergétique 

Munters Green PowerPurge par rapport à la technologie de 
purge standard de l’industrie
Le cas ci-dessous compare la consommation d’énergie des systèmes de 
déshumidification utilisant le système Munters Green PowerPurge et les technologies 
de purge d’énergie standard de l’industrie. La consommation de gaz de 
régénération et la consommation d’énergie de réfrigération/refroidissement 
sont indiquées pour un exemple de salle sèche nécessitant 16 320 m3/h d’air 
d’alimentation à bas point de rosée.

Munters Green PowerPurge Purge d’énergie standard

Gaz de régénération annuel EUR 10,249 EUR 28,120

Réfrigération annuelle EUR 47,304 EUR 53,611

Coûts totaux annuels EUR 57,553 EUR 81,731

Économies annuelles avec le GPP EUR 24,178 30%

Estimation des coûts en énergie

Coûts de réfrigération 0,04 EUR par kWh

Coûts du gaz naturel 0,03 EUR par kWh

Débit d’air fourni 16,320 m3/h

Conditions d’air ambiant 32°C DB, 22 g/kg

Conditions de la salle
20°C DB, 0.07 g/kg  

(-41°C DP)

Heures de fonctionnement par an 8,760

Remarque : Coûts basés sur la régénération du gaz naturel. Cependant, l’électricité et la vapeur sont également 
disponibles comme options de régénération.

Remarque : Coûts basés sur les taux britanniques en 2019.

Comparatif Green PowerPurge

135

Purge d’énergie 
standard

Green 
PowerPurge

Total 174 kW153

Total 260 kW

107

39

Pré-réfrigération kW

Régénération kW
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Pourquoi c’est essentiel 
pour la production
Il est absolument essentiel d’atteindre le bon point de rosée, et cela peut avoir 
de graves répercussions sur votre production de batteries si votre salle sèche ne 
répond pas aux normes nécessaires. Des problèmes d’humidité dans l’air peuvent 
provoquer :

Des problèmes de santé et de sécurité
Les travailleurs peuvent se blesser en manipulant du lithium lorsque celui-ci réagit à 
l’humidité de l’air.

Des problèmes de production
Un temps de fonctionnement optimal est essentiel pour tout type de production. 
Si votre salle sèche ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous pouvez être 
amené à arrêter la production de manière inattendue, ce qui peut entraîner des 
pertes de produits et des coûts importants.

Une mauvaise intégrité des produits
Les batteries produites dans un environnement non optimal ont tendance à être 
moins sûres et moins fiables, et à offrir des densités d’énergie, des niveaux de 
performance et une durée de vie plus faibles. À long terme, ces problèmes de 
qualité auront un impact négatif sur les futurs contrats commerciaux.
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Une augmentation des déchets
L’humidité dans l’air peut entraîner la mise au rebut de lots de batteries 
défectueuses, ce qui est nocif pour l’environnement et affectera vos résultats.

Des coûts d’exploitation élevés
Des systèmes moins efficaces peuvent non seulement entraîner une augmentation 
de l’humidité dans l’air, mais également coûter beaucoup plus cher en 
consommation d’énergie annuelle pendant toute la durée de vie de l’usine. 

Une atteinte à la réputation
Si des batteries non conformes arrivent sur le marché, cela peut nuire à votre 
réputation et entraîner la perte de futurs contrats.
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Considérations clés en 
matière de conception
Si vous êtes en train de concevoir une salle sèche, vous devez savoir ce qu’il faut 
prendre en compte. Au cours de la durée de vie de la salle sèche, les dépenses 
d’exploitation sont susceptibles d’être plusieurs fois supérieures aux dépenses 
d’investissement initiales, et l’impact financier d’une spécification excessive est 
important. Le point de rosée requis est la chose la plus importante à prendre en 
compte. Cela dépendra de l’utilisation prévue de vos batteries, du type de chimie 
des électrodes, de l’électrolyte liquide ou solide et de l’étendue des opérations 
dans la salle sèche. Il est également important de tenir compte du nombre de 
travailleurs qui seront présents à tout moment, car il s’agit du principal facteur du 
taux d’humidité dans une salle sèche. 
 Grâce à cette check-list, vous pouvez être sûr d’avoir pris en compte de 
nombreux aspects clés qui vous aideront à trouver la meilleure solution possible 
pour votre entreprise :

Cette check-list est un bon début, mais pour vraiment trouver la meilleure solution, vous 
avez besoin d’un partenaire expert et de la meilleure technologie.

Quel est le point de rosée requis ?

La salle sèche sera-t-elle utilisée pour la fabrication, la R&D ou les deux ?

Quel est le niveau d’automatisation, et donc le nombre d’occupants prévu ?

Quel est le niveau de propreté/filtration requis ?

Devez-vous répondre à une classification ISO spécifique ? 

Devez-vous prévoir un système de redondance ?

Devez-vous tenir compte d’une extension future ?

Avez-vous besoin de flexibilité pour modifier les opérations de quelque manière que 
ce soit ? (par exemple, en adaptant les conditions environnementales ou en changeant 
l’agencement de la salle)

Y a-t-il des exigences pour changer/entretenir/incorporer de nouveaux équipements ?

Pour minimiser les dépenses d’exploitation, quels sont les types d’énergie disponibles ; les 
possibilités de récupération de chaleur ; les faibles coûts/les déchets/l’énergie verte ; le 
système breveté Green PowerPurge de Munters ?

Quelles sont vos exigences en matière de contrôle quotidien ? (par exemple, mode arrêt de 
nuit, surveillance et diagnostic à distance) 

Quel est le flux de travail du produit et quelles sont les implications pour l’activité et la 
discipline des portes ?

Quelles sont les exigences en matière d’accès pour l’entretien et la maintenance, et les 
temps d’arrêt qui en découlent ?

Quelle est la charge thermique générée dans la pièce par les équipements d’exploitation ?

Quel est le volume d’air évacué vers l’extérieur, par exemple pour le revêtement,  
le remplissage d’électrolyte et toute autre opération susceptible de contenir des 
contaminants ou nécessitant une extraction d’air ?

Existe-t-il des exigences en matière de récupération des solvants ?
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Optimiser la 
conception des salles 
sèches pour l’avenir
Munters peut offrir les solutions les plus avancées et les plus efficaces en 
matière de salles sèches et dispose d’un réseau mondial d’ingénieurs experts 
qui se consacrent à la fiabilité des équipements et aux services de maintenance 
préventive. Nous savons que le processus de conception et le partenariat sont 
importants, et nous sommes là pour vous offrir des conseils et des réponses à 
chaque étape.
 L’innovation qui démarque réellement nos solutions est notre technologie  
Green PowerPurge. Grâce à cette technologie unique, vous utilisez jusqu’à  
45 % d’énergie de régénération en moins et vous réduisez le pré-refroidissement, 
tout en atteignant votre point de rosée optimal. Comme le fonctionnement des 
salles sèches peut s’avérer coûteux, ces économies (les économies totales 
annuelles de 30 % du système comprennent l’énergie pour la régénération, le 
pré-refroidissement et les charges du moteur) peuvent faire une réelle différence 
sur vos résultats, offrant un retour sur investissement rapide ainsi qu’un coût total de 
possession inférieur à celui de la concurrence. 
 Nous savons également à quel point la conception et la construction de la 
salle sèche sont importantes, et nous vous conseillerons sur la meilleure façon de 
répondre à vos exigences exactes, en veillant à ce que vous n’investissiez pas 
trop dans des capacités dont vous n’aurez pas réellement l’utilité. Nous concevons 
des salles sèches depuis plus de 40 ans, avec des processus et des fournisseurs 
bien établis. Notre chaîne d’approvisionnement fiable est également bien établie. 
Nous pouvons donc garantir que votre salle sèche sera livrée à temps grâce à 
un partenariat réussi. Nous veillons également à ce que votre salle sèche soit 
la plus petite possible, car notre technologie avancée vous permet d’obtenir les 
performances dont vous avez besoin dans un espace réduit.
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L’énergie de demain
L’adoption des véhicules électriques et des batteries lithium-ion s’accélérera 
une fois que la fabrication de batteries à grande échelle sera plus 
rentable. Les coûts du lithium, du nickel, du cobalt et d’autres matériaux sont 
importants, mais devraient diminuer à mesure que de nouvelles capacités 
minières arrivent sur le marché. De même, les dépenses d’exploitation 
énergétiques de l’usine ont une incidence significative sur le coût final de la 
batterie et donc sur le coût du véhicule électrique pour le consommateur. 
Le choix de la solution de salle sèche la plus écoénergétique, intégrant la 
technologie de déshumidification Munters Green PowerPurge, réduira les 
dépenses d’exploitation de l’usine, ce qui permettra de proposer des prix 
de batterie plus compétitifs qui alimentent la croissance du marché. Nous 
vous invitons à l’avènement d’un avenir énergétique plus durable.

Lorsqu’il s’agit de préparer l’avenir, nous sommes en mesure de fournir le meilleur 
de la technologie de déshumidification. Actuellement, le point de rosée standard 
est de -40 °C, mais ce chiffre pourrait facilement baisser à l’avenir car les 
scientifiques découvrent de nouvelles chimies potentiellement plus puissantes pour 
les batteries lithium-ion. Nous possédons déjà de l’expérience dans la conception 
et la construction de salles sèches capables d’atteindre des niveaux beaucoup 
plus bas. Nous pouvons donc vous proposer la solution optimale, quels que soient 
vos besoins.
 Plus important encore, nous travaillons avec vous pour vous fournir la meilleure 
salle sèche pour vos besoins spécifiques, et notre capacité de service, nos pièces 
de rechange et notre technologie de pointe garantissent une efficacité constante 
et un fonctionnement optimal. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur la 
fourniture de l’énergie la meilleure et la plus efficace pour l’avenir.



Munters DSS Pro
Le niveau supérieur de la déshumidification
Avec des améliorations de performance qui font vraiment la différence, le DSS Pro de 
Munters représente un bond en avant dans l’évolution du système DSS de Munters, 
leader sur le marché. Il offrira aux fabricants de batteries lithium-ion le bon climat plus 
efficacement que jamais. 
 Le DSS Pro peut aider les salles sèches pour batteries à atteindre des points de 
rosée bas parfaits pour la production, de -40 °C à -60 °C, voire même plus bas. 
Les salles sèches pour batteries au lithium atteignent un point de rosée très bas de 
-40 °C, parfait pour la production. Le contrôle des niveaux d’humidité à bas point de 
rosée et la stabilité des performances tout au long de l’année permettent de garantir 
la qualité de fabrication des batteries et d’optimiser leur temps de fonctionnement. 
 Équipé du système de contrôle configuré sur mesure Munters, le DSS Pro offre une 
intégration complète des fonctions, pour un climat parfait où et quand vous en avez 
besoin. Il se décline en vingt formats configurables avec trois types différents de  
roue déshydratante.
  Le DSS Pro offre des fonctions d’économie d’énergie essentielles. Il consomme 
jusqu’à 30 % d’énergie en moins grâce à ses solutions de purge, telles que Green 
PowerPurge, et lorsqu’il est temps de passer aux énergies renouvelables, le DSS Pro 
est prêt pour une transition en douceur. 
 Autre caractéristique d’économie d’énergie positive : le nouveau boîtier AirPro, un 
boîtier innovant qui améliore considérablement la durabilité et réduit les fuites d’air et 
la consommation d’énergie.
 Les conceptions utilisant des solutions de purge Munters, telles que Green 
PowerPurge, offrent des vitesses frontales plus élevées, ce qui signifie des débits 
plus élevés et des équipements plus petits. En matière de taille, le DSS Pro offre une 
empreinte au sol réduite, ce qui rend le système plus pratique à installer et permet de 
libérer l’espace nécessaire pour générer des revenus.
 Avec le DSS Pro, Munters offre plus qu’un système de déshumidification de 
référence. En tant que partenaire avec les connaissances et l’expertise pour garantir un 
climat intérieur toujours aussi précis que nécessaire, Munters propose une assistance 
depuis la conception et le devis jusqu’au service continu depuis nos bureaux dans le 
monde entier.

Trouvez votre bureau Munters le plus proche sur www.munters.com
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