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Description

Caractéristiques techniques

Le produit E-T-A du type BMS01 est un robinet de batterie pouvant être 
utilisé dans les véhicules de transport de matières dangereuses devant 
répondre aux exigences de la directive ADR 2015 de l’Union Européenne. 
Il répond à ces exigences aussi bien du point de vue degré de protection 
qu’au point de vue de la sécurité intrinsèque de son commutateur de 
commande. Ce robinet de batterie doit être installé entre la batterie et le 
réseau électrique de bord. A l’aide d’un commutateur situé dans la cabine 
du conducteur, la batterie peut être déconnectée ou reconnectée du 
réseau de bord à distance. Il est livrable en version bipolaire ou unipolaire. 
Grâce à son circuit électronique équipé de barrières, le BMS01 peut être 
utilisé dans les milieux explosifs. Ses contacts auxiliaires lui permettent de 
couper l’allumage, de désactiver du champ magnétique de l’alternateur 
ainsi que de déconnecter de façon définie le système de bus de champ 
CAN durant la temporisation de coupure de la tension de la batterie.
Conforme ADR selon TÜ.EGG.098-05

Exemples d’application

Véhicules de transport de matières dangereuses.

Référence de commande 

Type
BMS01 Robinet de batterie (selon ADR 2015) (BMS = Battery Master Switch)
 Type de fixation
 Nombre de pôles
 2  bipolaire
  Tension nominale
  0  12 V DC
  1  24 V DC
   Fonction de commande: temporisation de commutation 
   entre le contact auxiliaire K13 et le contact principal
   1  1 seconde / Conforme à la directive ADR
   2  9,5 secondes / Conforme à la directive ADR
   5 180 sec / Version pour moteurs du type SCRT (BlueTec)  
    Fonction de commande: 
    surveillance de la sous-tension de la batterie
    0 sans surveillance de la sous-tension 
    1 avec surveillance et déconnexion de la 
     sous-tension
    3 avec surveillance et signalisation de la 
     sous-tension
     Variante bascule
     0  standard

BMS01 -  2  -  1 -   2 - 1 - 0  Exemple de commande  

Les douilles en caoutchouc et les vis de montage sont partie de la livraison.
Les accessoires tels que les commutateurs de commande externe et 
les connecteurs mâles (tétra- et heptapolaires) avec leurs cosses sont à 
commander séparément.

IP65

Homologations 

Degré de protection

Tension nominale 24 V DC  12 V DC

Domaine de tension  18...32 V 9...16 V

Courant nominal 200 A 

Courant maximal (surcharge) 2.400 A / 1 seconde
   600 A / 20 secondes 

Courant consommé par 
le circuit électronique typ. 5 mA (en position déclenchée) 

Courant  / Temporisation de 
commande du relais bistable 12 V: typ. 1,3 A / 200 ms
   24 V: typ. 2,6 A / 200 ms 

Circuit de commande (EX)  ZELM 04 ATEX 0213X
   Ex II (2) G [Ex ib] II C

Température ambiante -40...+70 °C

Protection contre
les polarisations erronées  intégrée dans le robinet de batterie

Surveillance de  
la sous-tension 12 V DC 24 V DC
  Seuil:  11,0 ± 0,3 V 22,8 V ± 0,3 V
  Hystérésis:  0,25 V typ. 0,5 V typ.
  Temporisation:  60 secondes typ. 60 secondes typ.

Durée de vie 10.000 manœuvres à courant nominal
   100.000 manœuvres mécaniques

Degré de protection 
 du boîtier IP65
 des raccords  IP54 avec capuchon en caoutchouc

Résistances aux vibrations 5 g (57-500 Hz), ± 0,38 mm (10-57 Hz)
   Essais selon CEI 60068-2-6, test Fc
   10 cycles de fréquence par axe

Résistance aux chocs 10 g (11 ms)
   Essais selon CEI 60068-2-27, test Ea

Résistance à la corrosion 96 heures dans un brouillard salin de 5 %
   Essais selon CEI 60068-2-11, test Ka

Test hygrométrique 240 heures sous une humidité relative  
   de 95 %
   Essais selon CEI 60068-2-78, test Cab

Raccords Connexion de la batterie: Boulons M10
   Raccords de commande:
   Connecteur AUX selon DIN 72 585,heptapolaire
   Connecteur CTRL selon DIN 72 585, bipolaire

Contact pour relais auxiliaire 10 A max. (le circuit électrique n’est  
   pas protégé)

Alimentation auxiliaire 
pour les charges activées 
en permanence
(par ex. les tachygraphes) 1 A max. (avec protection interne)

Poids  env. 1.700 g

BMS01

Homolo-  
gations

Norme Tension 
nominale

TÜV -  ADR 2015 Teil/part 9, 9.2.2 und/and 9.7.8
-  VdTÜV-Merkblatt 5205, Ausgabe / 

edition 03.2015
- IEC 60079-0:2011
- IEC 60079-11:2011
- IEC 60529:2001

KBA ECE Regelung Nr. 10 (E1) Rev. 4 DC 12 V 
DC 24 V

ZELM EN60079-0:2012+A11:2013

EN60079-11:2012

DC 12 V 
DC 24 V



Robinet de batterie type BMS01

www.e-t-a.de 17422

  2
Plan d’encombrement

Ø 8,8 max.

15

M5

Vis à tête cylindrique
selon DIN912-M5/
ISO 4762-M5
(compris dans la livraison)
Couple de serrage
max.: 3 Nm

Connecteur
heptapolaire
selon DIN 72 585 

Connecteur
tétrapolaire selon 
DIN 72 585

15

Canal pour la fixation des câbles

Capuchon
encliqueté
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Connecteur à
baïonnette
(pas compris dans
la livraison)

4 capuchons en caoutchouc
(compris dans la livraison)
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Tmax = 10 NmEx ib

GERMANY

Fonctions der l’affichage LED

Explications:
1) Le raccord CTRL 1 doit être raccordé au pôle moins de la batterie
2) Prière de respecter les indications du manuel d’installation.

Fonctions de l‘affichage LED LED rouge et verte

Par le commutateur de commande

- contact principal fermé “ON“ LED d’indication d’état de commutation clignote rapidement de manière verte 
(100 ms ON; 900 ms OFF)

- contact principal ouvert “OFF“ LED d’indication d’état de commutation clignote rapidement de manière rouge 
(100 ms ON; 900 ms OFF)

Détection d’un sous-passement de la tension minimale

- contact principal fermé LED d’indication d’état de commutation passe du vert au rouge et vice-versa 
(900 ms vert; 100 ms rouge)

- contact principal ouvert à cause d’un 
sous-passement de la tension minimale

LED d’indication d’état de commutation brûle continuellement en rouge

Surveillance du contact principal

- le contact principal ne suit pas le commutateur 
  de commande“Fehler”

“Erreur”

LED d’indication d’état de commutation passe du vert au rouge et vice-versa 
(500 ms rouge; 500 ms vert)
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Robinet de batterie type BMS01

Schéma électrique version unipolaire

Schéma électrique version bipolaire

AUX

CTRL

- Batt

+ Batt

- Charge

+ Charge

Allumage
K13

Barrière EX

Commande

1

2

3

4

5
6

7

1
2

BMS01

Tachygraphe
87a

D+

87

31a

15

86

85

31a

30a

31a

31

31a

30a

3130

+

Commutateur
Externe

3
2

2
1

Commutateur
Interne

Signal

K14

AUX

CTRL

- Batt

+ Batt
Signal

K14

1

2

3

4

5
6

7

1
2

BMS01

Tachygraphe
87a

D+

87

31a

15

86

85

31a

30a

31a

31

30a

3130

+

Remarque: 
Le raccord de masse doit être raccordé au pôle moins de la batterie

Allumage

Barrière EX

Commande

- Charge

+ Charge

Commutateur
Externe

3
2

2
1

Commutateur
Interne

CTRL
1 et 2 Permet d’activer et de désactiver  le robinet de batterie à l’aide  
  du commutateur de commande situé dans le cockpit ou à  
  l’aide d’un ou de plusieurs commutateurs de commande situés  
  à l’extérieur du véhicule
  
AUX
1 et 2 Câble d’alimentation limité en courant pour les charges
  raccordées en permanence, par ex. pour le   
  chrono-tachygraphe, limité à 1 A

3 et 4 Contact normalement fermé (K13, N/C), s’ouvre tout de suite  
  après que le commutateur de commande est activé  et reste  
  ouvert jusqu’à ce que la tension de batterie ait été coupée.

5 Permet de désactiver la désactivation du robinet de batterie  
  suite à un sous-passement de la tension minimale en marche  
  normale, uniquement en cas de référence de commande  
  „1“ dans la  rubrique „Fonction de commande: Surveillance du  
  sous-passement de la tension minimale“

6 et 7 Contact de signalisation normalement ouvert (K14, N/O), est  
  fermé lors de la temporisation et peut être utilisé durant ce  
  temps pour activer un signal acoustique d’alarme jusqu’à ce  
  que la batterie soit définitivement désactivée.

Raccordements

Raccords

Ø
 2

1

Ø
 1

6

Ø
 1

3

IP54

A

A

B

B

Alvéole de câble

Serre-câble  

Gaines en caoutchouc 

Remarque: vous pouvez raccourcir les gaines en caoutchouc se 
trouvant au bout  afin de les adapter au diamètre extérieur du câble.

Diamètre extèrieur 
Câble (mm)

Diamètre extèrieur 
Gaines en 
caoutchouc (mm)

Niveau de 
coupure

14 - 17 13 -

> 17 - 22 16 A - A

> 22 - 25,4 21 B - B
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Diagramme fonctionnel

Diagramme 1 Type: BMS01-2120
 Commutation ON/OFF à l’aide du commutateur de commande

Commutateur „Arrêt d’urgence“

Robinet de batterie

Contact auxiliaire K13

Contact auxiliaire K14

tV tN

tN

9,5 s

10 s

ON
OFF

ON
OFF

actif
passif

actif
passif

Diagramme 2 Type: BMS01-2121
 Avec surveillance du sous-passement de la tension minimale avec désactivation automatique

Commutateur „Arrêt d’urgence“

Robinet de batterie

Entrée de commande 
raccord 5

Surveillance de la tension

Contact auxiliaire K13

Contact auxiliaire K14

tV tN

tN

9,5 s
60 s

ON
OFF

ON
OFF

Plus
Moins

actif
passif

actif
passif

U > 23.3 V
U < 22.8 V

Diagramme 3 Type: BMS01-2123
 Avec surveillance du sous-passement de la tension minimale et signalisation par le raccord K14
 Commutation ON/OFF par le commutateur de commande

Commutateur „Arrêt d’urgence“

Robinet de batterie

Contact auxiliaire K13

Entrée de commande 
raccord 5

Surveillance de la tension

Contact auxiliaire K14

tV tN

9,5 s 10 s

ON
OFF

ON
OFF

Plus
Moins

actif
passif

U > 23.3 V
U < 22.8 V

actif
passif
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Robinet de batterie type BMS01

Plan de perçage des orifices de fixation
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Accessoires

 Disjoncteur externe type 4120 dans un boîtier étanche              
 Ref.: XSB-A1S1-S-4-A01-00-N                                  

Pour informations détaillées 
voir fiche technique extern

  Commutateur de commande externe type ADR dans un 
boîtier étanche  
Ref.: XSB-BBB1-S-4-B01-00-N

Pour informations détaillées 
voir fiche technique extern

  Commutateur de commande externe avec clapet de sécurité
 Ref.: X223 685 01

Informations détaillées sur 
demande

Commutateur de commande externe avec clapet 
de sécurité et soufflet 
(IP54 au niveau de la commande)
Ref.: X22368501  

Orifices de montage 
(avec rondelle à nez)
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max. 15
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Connecteur mâle à 4 pôles CTRL   
Réf. X 222 581 01

Connecteur mâle à 7 pôles AUX 
Réf. X 222 580 01

Connecteur mâle 

Connecteur mâle 

Contacts à sertir 

Contacts à sertir 

Joint pour les 
brins du câble

Joint pour les brins du câble

Verrouillage secondaire

Verrouillage secondaire

Couvercle borgne

Accessoires

Boîtier pour connecteurs mâles 
(adapté pour les connecteurs de 4 à 7 pôles)

Réf. Y 307 978 01 (NW10)          Réf. 
Réf. Y 307 979 01 (d=11 mm)     Y 307 977 01 (NW10)

A notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables, malgré tout la société E-T-A n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation de ce 
produit dans les applications qui ne répondent pas aux spécifications définies dans la présente 
fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans 
l’objectif du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche technique. 
Les côtes des produits peuvent être modifiées à tout moment, au besoin prière de demander 
la nouvelle version de la présente fiche technique avec les tolérances correspondantes. Les 
côtes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent à la dernière 
version valable lors de la parution de ce catalogue, mais sont sans garantie. Sous réserve de 
modifications, d’erreurs et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils 
peuvent différer des indications se trouvant sur les fiches signalétiques des appareils.


