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VUE D'ENSEMBLE
COMPOSANTS CLÉS D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Visitez      www.desoutter tools.fr

ÉLECTRONIQUE DE 
PUISSANCE 

P. 16

>  Distribution de puissance 
haute tension

> Onduleur

> Transformateur

>  Chargeur embarqué

>  Electronique de 
puissance

>  Système de contrôle des 
batteries

MOTEUR 
ÉLECTRIQUE ET 
TRANSMISSION 
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VUE D'ENSEMBLE
COMPOSANTS CLÉS D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

L'électrification du moteur à combustion interne du véhicule, totalement ou 
partiellement remplacé par un groupe motopropulseur, mène vers de nouveaux 
défis d'assemblage. Parmi eux se trouvent les nouvelles applications de vissage 
dans différents environnements, un haut niveau d'automatisation et des attentes 
en termes de traçabilité, mais surtout des normes de sécurité plus élevées 
pour les opérateurs lors de l'assemblage des composants sous haute tension.

Desoutter, partenaire de confiance et expert en solutions de vissage, a, depuis 
le début, soutenu les fournisseurs et constructeurs automobiles mais aussi les 
nouvelles entreprises entrant dans ce nouveau domaine afin de leur fournir les 
solutions adéquates.

Avec plus de 100 ans d'histoire et d'innovation comme héritage, Desoutter 
continuera à développer de nouvelles solutions pour augmenter la productivité, 
la disponibilité & la flexibilité de nos clients. Et en fera tout autant pour les défis 
relevant de l'assemblage des véhicules électriques. 

Visitez      www.desoutter tools.fr

BATTERIES 

P. 04

https://www.desouttertools.fr/
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BATTERIES

Visitez      www.desoutter tools.fr

Dans le pack batteries, où la place est limitée, les 
câbles en cuivre sont généralement optimisés pour 

distribuer la puissance vers les différents sous-
composants de la voiture électrique. Le système 

de vissage doit garantir sécurité et fiabilité.

VOIR LES SOLUTIONS PAGE 8

BUSBAR

FAISCEAU DE HAUTE TENSION 

Le faisceau fournit des signaux de commande 
électriques dans tout le véhicule électrique via des 
connecteurs, des câbles et d'autres distributeurs. 

Un processus de vissage avancé est nécessaire 
pour garantir la sécurité et la fiabilité.

VOIR LES SOLUTIONS PAGE 8

Le pack batteries est composé de plusieurs modules. 
Un module est un assemblage de cellules batterie 

positionnées dans un cadre fixe pour les protéger des 
chocs extérieurs, chaleur ou vibration. 

VOIR LES SOLUTIONS PAGE 10

MODULES

https://www.desouttertools.fr/
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SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Visitez      www.desoutter tools.fr

Les connecteurs haute tension pour la transmission 
de puissance, soumis à des exigences élevées de 
qualité et sécurité, fonctionnent sous d'importantes 
charges de courant allant jusqu'à des centaines 
d'ampères. Les mêmes attentes sont exigées et 
respectées pour l'assemblage avec des solutions de 
vissages 100% traçable.

VOIR LES SOLUTIONS PAGE 6

CONNECTEURS

Les parties hautes et basses de la structure en 
aluminium du pack batteries sont assemblées 
avec des dizaines d'écrous. Ces vis ont besoin de 
respecter une séquence de serrage.

VOIR LES SOLUTIONS PAGE 12

COUVERCLE SUPÉRIEUR

https://www.desouttertools.fr/
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   Les voitures électriques ont une large quantité de composantes électriques contrairement aux véhicules à 
combustion interne, comme les chargeurs, les convertisseurs DC/AC, les pack batteries, et autres.

  De nombreux connecteurs sont utilisés pour relier ces divers équipements électriques.

Connecteurs sur les voitures électriques 

DÉFI DE L'ASSEMBLAGE 

 
•  Les opérateurs ont besoin de flexibilité pour installer les connecteurs lors du vissage.

•  De part la taille des pack batteries ou de la distance nécessaire entre les différents composants, il est 
nécessaire d'avoir un large espace de travail.

•  Les matériaux en plastiques peuvent être facilement endommagés durant le processus de vissage 
(particulièrement durant les assemblages rapides).

• Applications critiques pour la sécurité de l'utilisateur (serrages de classe A). 

Visitez      www.desoutter tools.fr

CONNECTEURS

https://www.desouttertools.fr/
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SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

EABS 
FONCTIONNALITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES

LED DE COMPTE 
RENDU 4 COULEURS 

DES DEUX CÔTÉS 

LECTEUR CODE-BARRES 
EN OPTION 

CONNECT

PRÉCISION CAPTEUR 
DE COUPLE 

GAMME COMPLÈTE
DE 1.5 À 17 NM 

LED BLANCHE ACTIVÉE 
PAR DÉTECTEUR DE 
MOUVEMENT 

TECHNOLOGIE 
BATTERIE LI-ION 
LONGUE DURÉE 

COMMUNICATION  
SÉCURISÉE 

AFFICHEUR 
EMBARQUÉ 

OUTIL SANS FIL À BATTERIE AVEC CAPTEUR DE COUPLE 

UNITÉ D’ASSEMBLAGE 
ACTIVÉE (TU)

Communication wifi

CONNECT-W 

 
Avec Access Point (borne 
Wifi) intégré 
Jusqu’à 10 Unités 
d’Assemblage (TU) 
connectées

Avec la CONNECT-W, 10 Unités 
d’Assemblage (TU) peuvent 
être activées, ce qui signifie que 
10 outils sans fil peuvent être 
appairés.

CONNECT-X 

 
Nécessite un Access Point 
(borne Wifi) externe 
Jusqu’à 20 Unités 
d’Assemblage (TU) activées

Avec la CONNECT-X, 20 Unités 
d’Assemblage (TU) peuvent 
être activées, ce qui signifie que 
20 outils sans fil peuvent être 
appairés.

• BLRT
• EABCom
• EPBCom

SOLUTION DESOUTTER 

 
•  Outil sans fil pistolet / renvoi d'angle 

léger (gamme EPBC/EABS).

•  L'outil peut être tenu à une main 
pendant que l'autre main est libre 
pour positionner le connecteur. 

•  Optimisation de la mobilité pour 
l'opérateur sur sa zone de travail 
avec des outils sans fil.

•  Processus de vissage multi-
étapes pour réduire les risques 
d'endommagement des 
composants plastiques, tout en 
garantissant un temps de cycle 
réduit.

•  Stratégies de vissage avancées 
pour assurer le zéro défaut et une 
traçabilité complète.

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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Faisceau haute tension et Busbars

   Le faisceau haute tension connecte le pack batteries, le DC / AC convertisseur et le moteur du véhicule 
électrique, mais aussi les composants de la batterie au sein du pack tout comme différents modules. 
Pour optimiser / sauver l'espace dans la / le narrow battery pack, les câbles en cuivre sont fréquemment / 
régulièrement utilisés pour les véhicules électriques. 

   Le faisceau haute tension et les busbars sont chargés / alimentés par un courant élevé (rf. 800V). Les opérations 
de fabrication inférieures aux conditions de  haut voltage sont soumises à des mesures de sécurité pour la 
protection des opérateurs lors de ces applications à risque. 

DÉFI DE L'ASSEMBLAGE 

 
•  Les véhicules électriques ont des tensions significativement plus élevées (jusqu'à 800 V DC) et un contact 

accidentel avec une source sous tension de ces véhicules peut être mortel.

•  Les opérateurs entrants en contact avec des circuits 
sous tension lorsqu'ils travailleront sur des véhicules 
électriques peuvent avoir un risque de choc électrique, 
ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

• Applications critiques pour la sécurité de l'opérateur (serrages classe A)

Visitez      www.desoutter tools.fr

BUSBAR ET FAISCEAU HAUTE TENSION

https://www.desouttertools.fr/
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SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

IEC: Commission Electrotechnique Internationale

ISOLATION ÉLECTRIQUE 

• IEC 60664-1:2007 

• IEC 60900:2012

>  Prévention sur les potentielles défaillances électriques 
pour des tensions inférieures à 1000 V/AC et 1500V/DC

PROTECTION EN 
CAOUTCHOUC  

PROTECTION DE 
LA BATTERIE ET 

DE L'ÉCRAN 

PROTECTION 
DES MAINS 

DOUILLE ISOLÉE 

Pour plus d'information, 
veuillez contacter votre 
représentant Desoutter

SOLUTION DESOUTTER 

 
•  L'utilisation d'outils isolés est 

l'une des nombreuses étapes 
importantes pour protéger les 
opérateurs et les outils contre 
les chocs électriques et les 
endommagements.

•  Les outils isolés et les douilles 
isolées sont conçus pour 
protéger l'opérateur en cas de 
contact avec une source sous 
tension, comme les composants 
haute tension (par exemple le 
pack batteries) et le câblage d'un 
véhicule électrique.

•  La conception suit strictement les 
exigences des normes IEC60664-
1: 2007 et IEC60900: 2012, ce 
qui implique de garantir que 
les opérateurs sont protégés 
contre les dysfonctionnements 
électriques pour des courants 
inférieurs à 1000 V/AC et 1500 V/
DC. Notre solution est testée et 
certifiée par DEKRA. 

•  Stratégies de vissage avancées 
pour assurer un zéro défaut et 
une traçabilité complète. 

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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DÉFI DE L'ASSEMBLAGE 

 
•  Souvent, de longues vis sont utilisées pour serrer les modules et fixer les modules sur le plateau de la batterie.

•  L'assemblage des modules dans un pack batteries est souvent très automatisé (temps de cycle réduit avec une 
grande quantité de modules, poids élevé des modules, pas de risque de chocs électriques pour l'opérateur) et 
nécessite des solutions de serrage à couple élevé et d'alimentation de vis automatique (longues vis).

•  L'intégration des modules est essentielle et nécessite une traçabilité complète et un contrôle qualité pour 
éviter les retouches.

Modules et pack batteries

   En termes simples, les cellules, modules et packs sont des unités de batteries assemblées. Un cluster de 
cellules constitue un module et un cluster de modules constitue un pack.

   L'assemblage des modules de batterie nécessite un assemblage modéré, et chaque composant structurel 
nécessite une résistance suffisante pour empêcher la déformation ou les dommages dus à une contrainte 
externe à la batterie.

Visitez      www.desoutter tools.fr

MODULES

https://www.desouttertools.fr/
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SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Système multi-broches

Système d'alimentation pas à pas

SOLUTIONS PERSONNALISÉES 

Pour plus d'information, 
veuillez contacter votre 
représentant Desoutter

SOLUTION DESOUTTER 

 
Desoutter offre une large gamme 
de produits conçus pour un 
environnement à fort niveau 
d'automatisation :

•  Une solution multi-broches 
avancée pour un temps de cycle 
plus court.

•  Intégration d'un système de 
vissage et d'alimentation 
développé / de haute qualité.

•  Système d'alimentation de vis 
pas à pas personnalisé pour 
serrage des modules.

Pour la traçabilité :

Notre système de contrôle avancé 
garantit 100% de traçabilité et 
peut être facilement connecté pour 
augmenter le niveau des systèmes.

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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Couvercle supérieur du pack batteries

   L'une des étapes finales de fabrication de l'ensemble de batterie est la fixation du couvercle supérieur sur le 
plateau, pour fermer et sceller l'ensemble de la batterie.

    En règle générale, les opérations d'assemblage sont utilisées pour contrôler la force de serrage et améliorer la facilité 
d'entretien de la batterie.

    Afin de protéger la partie interne de la batterie de l'humidité et d'éviter également l'exposition aux gaz ou liquides 
dangereux, un joint étanche est appliqué entre le couvercle et le plateau.

DÉFI DE L'ASSEMBLAGE 

 
•  En raison de la grande taille de la batterie, une grande quantité de vis doit être fixée en peu de temps.

•  Les vis doivent être serrées dans un ordre séquentiel pour assurer une force de serrage uniforme sur la 
batterie.

•  Différents comportements de serrage entre le couvercle supérieur et le plateau peuvent affecter le couple 
résiduel en raison du matériau d'étanchéité (caoutchouc).

Visitez      www.desoutter tools.fr

COUVERCLE SUPÉRIEUR

https://www.desouttertools.fr/
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Rollex

SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Système de positionnement 3D

Système d'alimentation de vis

Système de positionnement personnalisé

SOLUTIONS PERSONNALISÉES 

Pour plus d'information, 
veuillez contacter votre 
représentant Desoutter

SOLUTION DESOUTTER 

 
•  Solutions de guidage de 

positionnement conventionnelles 
ou avancées pour assurer des 
serrages séquencés pour un 
contrôle qualité total.

•  Systèmes d'alimentation 
automatique de vis pour 
augmenter la productivité.

•  Stratégies de serrage avancées 
et programme de serrage en 
plusieurs étapes pour assurer 
une force de serrage et une 
distribution uniformes du joint.

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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DÉFI DE L'ASSEMBLAGE 

 
•  Taux de production élevé.

• Serrage uniforme pour une étanchéité de qualité du moteur et du système de transmission.

•  Serrages de sécurité (classes A et B)

Moteur électrique

   Le moteur électrique entraîne les 
roues du véhicule en utilisant la 
puissance de la batterie. Certains 
véhicules utilisent des génératrices 
qui exécutent à la fois la fonction 
d'entraînement et de régénération.

   Habituellement, le courant continu 
(CC) passe dans un onduleur pour 
être converti en courant alternatif 
(CA), et enfin utilisé pour alimenter 
un moteur triphasé.

Transmission

   La puissance produite par le 
moteur électrique (ou le MCI) est 
transférée à la roue motrice via 
un système de transmission.

   Souvent appelée boîte de 
vitesses dans les véhicules à 
combustion interne. La plupart 
des voitures électriques utilisent 
une transmission à une seule 
vitesse, car le moteur est 
efficace dans une large plage de 
fonctionnement.

TRANSMISSION ET MOTEUR ÉLECTRIQUE

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Système d'alimentation de vis

Système de positionnement Visseuse renvoi d'angle

ASSEMBLAGE DES PLAQUES SUPPORT 

ASSEMBLAGE EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES 

ASSEMBLAGE DES 
BORNES PUISSANCE 

SOLUTION DESOUTTER 

 
•  Solutions de guidage de 

positionnement conventionnelles 
ou avancées pour assurer des 
serrages séquencés pour un 
contrôle qualité total.

•  Stratégies de serrage avancées 
et programme de serrage en 
plusieurs étapes pour assurer 
une force de serrage et une 
distribution uniformes du joint.

•  Systèmes d'alimentation 
automatique de vis pour 
augmenter la productivité.

•  Solutions multi-broches 
personnalisables Desoutter 
(intégration robotique facile) 
pour les applications à cadence 
élevées.

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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Électronique de puissance pour véhicules électriques

   Variateur (CC/CA): convertit le courant continu (CC) en courant alternatif (CA). Le variateur peut changer la 
vitesse de rotation du moteur en ajustant la fréquence du courant alternatif.

   Convertisseur (CC / CC): cet équipement convertit l'alimentation CC haute tension de la batterie vers une tension 
inférieure nécessaire pour faire fonctionner les accessoires du véhicule et recharger la batterie auxiliaire.

   Chargeur embarqué (OBC): l'OBC convertit l'alimentation en courant alternatif entrante fournie via le port de 
charge en courant continu pour charger la batterie de traction.

   Système de gestion de la batterie (BMS): Le BMS contrôle plusieurs fonctions vitales pour le fonctionnement 
correct et sûr du système de stockage électrique (par exemple, la gestion de la température, l'optimisation des 
performances de la batterie).

DÉFI DE L'ASSEMBLAGE 

 
•  Nombreux composants et assemblage compliqué pour les opérateurs.

•  Carte de circuit imprimé (PCB) et vis de couvercle doivent être vissés dans la bonne séquence.

•  Problème d'accessibilité dû à la conception de composants avec des parties internes étroites.

•  Serrages de sécurité (classes A).

•  Cadence élevée.

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Accès zones difficiles

ASSEMBLAGE DE BUSBAR / FUSIBLE / AUTRES COMPOSANTS 

PROCESS D'ASSEMBLAGE 

Outil pistolet sans fil

ASSEMBLAGE 
CONNECTEURS 

PivotWare - Gestion de process

In line Open Offset Open

Système de positionnement

ASSEMBLAGE 
PCB /  CAPOT 

SOLUTION DESOUTTER 

 
•  Solutions de contrôle de processus 

avancées avec séquence 
structurée d'instructions de 
travail et guidage visuel fourni à 
l'opérateur. Les avantages sont 
l'assemblage sans défaut et la 
traçabilité complète de toutes 
les étapes du processus et des 
résultats de vissages disponibles.

•  Solutions de guidage de 
positionnement conventionnelles 
ou avancées pour assurer des 
serrages séquencés pour un 
contrôle qualité total.

•  Pour les applications difficiles 
d'accès, Desoutter propose 
différentes solutions en fonction 
des besoins du client: Crowfoot, 
clé dynamométrique Delta ou 
outils renvoi d'angle.

•  Systèmes d'alimentation 
automatique de vis pour 
augmenter la productivité.

•  Solutions multi-broches 
personnalisables Desoutter 
(intégration robotique facile) pour 
les applications à cadence élevées.

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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NOTES

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.fr/
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www.desouttertools.com/industry-4-0/desoutter-4-0

SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Visitez      www.desoutter tools.fr

https://www.desouttertools.com/industry-4-0/desoutter-4-0
https://www.desouttertools.fr/
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