
 
 

 

Page 1 sur 2 
 

Mobile Industrial Robots A/S décline expressément toute responsabilité concernant tout dommage ou 
toute blessure résultant d’une utilisation du robot par le client qui ne serait pas strictement conforme 
aux Manuels d’utilisation et de tout manquement aux recommandations fournies dans le présent Avis 

  
Avis de 

 

 
 
Objet : AVIS DE SÉCURITÉ : Batteries au lithium, 24 V et 48 V 

Produits et numéros de série des produits : Le présent Avis de sécurité porte sur les modèles de robot ayant les 
numéros suivants :  
Tous les robots MiR100, MiR200, MiR500 et MiR1000 avec un numéro de série de 15 chiffres. 
Tous les modèles avec un numéro de série de 9 chiffres correspondant aux numéros de série énoncés ci-dessous.  

MiR100 avec 1 
batterie : 

201703313 MiR200 avec 1 
batterie : 

201903139 MiR500 : 202503134 

MiR100 avec 2 
batteries : 

201803068 MiR200 avec 2 
batteries : 

202003094 MiR1000 : 2026030 XX 

MiR100 BOR : 2021031 XX MiR100 CN : 202203076   

Publié par :  Claus Jørgensen, responsable Sécurité et Conformité 

Date :  26 juillet 2021, version de remplacement en date du 17 décembre 2020  

L’Avis de sécurité du 17 décembre 2020 a soulevé la nécessité de prévenir la décharge profonde des batteries. Par 
conséquent, le logiciel a été sorti à des fins de protection contre la décharge profonde.  

MiR a effectué une évaluation exhaustive des batteries dans les produits concernés. Il demeure un risque de surchauffe 
avec la possibilité qu’un incendie se déclare. C’est pourquoi nous recommandons le remplacement des batteries. Les 
batteries seront fournies gratuitement pour les robots MiR concernés.  

La logistique requise pour la fabrication et la distribution des nouvelles batteries représente une tâche considérable. En 
attendant, il existe une mise à jour logicielle qui permet de contrôler et de limiter la charge totale des batteries 
existantes. L’utilisation du présent logiciel aura une incidence sur le temps d’exécution entre les charges.  
 

 AVERTISSEMENT : Les batteries au lithium peuvent 
surchauffer et provoquer un incendie. 

 Consultez les consignes, téléchargez le logiciel et mettez à 
jour les robots MiR. 

 
Équipez-vous d’un moyen d’extinction adapté accessible à 
portée de main en cas d’incendie lié aux batteries au 
lithium-ion.  

Localisez le numéro de série : 
Vérifiez le numéro de série du produit (S/N – serial number) sur l’étiquette d’identification du robot. Pour savoir où 
se trouvent les étiquettes avec des numéros de série, consultez la rubrique  Identification labels (Étiquettes 
d’identification) sur le site Web de MiR dans la rubrique Solutions. 

En attendant le remplacement de la batterie, MiR recommande de réduire le risque de la façon suivante : 

Allez sur le site des distributeurs > rubrique Download (Télécharger) et téléchargez le logiciel. Suivez les 
instructions dans le guide How to implement the battery safety measures from Safety notice (Comment déployer 
les mesures de sécurité relatives aux batteries qui sont énoncées dans l’Avis de sécurité).  Le guide est disponible 
sur le site des distributeurs dans la rubrique Batteries > How to guides (Guides techniques). 
 
La mise à jour logicielle réduit l’état de charge max. de la batterie à 50 %. La limitation de l’état de charge max. 
réduit le risque de surchauffe susceptible de provoquer des incendies. En outre, le logiciel limite le courant de 
charge à 20 A pour les robots MiR500 et MiR1000.  

https://www.mobile-industrial-robots.com/media/11524/id-label-locations-1_1.pdf
https://www.mobile-industrial-robots.com/media/11524/id-label-locations-1_1.pdf
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Des consignes importantes supplémentaires pour l’utilisation des chargeurs sont disponibles dans le guide How to 
use chargers on MiR robots with deprecated batteries (Comment utiliser les chargeurs sur les robots MiR 
dont les batteries sont obsolètes) sur le site des distributeurs > Batteries > How to guides (Guides pratiques).  

Pour les clients qui décident de ne PAS suivre cette recommandation, une solution de substitution est disponible dans 
le guide How to change the battery state of charge limit (Comment changer la limite de l’état de charge de la 
batterie). Cette solution permettra de réduire l’état de charge max. à 80 %. Avec cette solution, le risque d’incendie 
demeure, mais il est moins probable. Par conséquent, des mesures complémentaires sont conseillées : Supervisez le 
robot pendant la charge, retirez les matières inflammables à proximité du chargeur et déplacez le chargeur s’il est trop 
près d’une sortie de secours.   

Remplacement des batteries  

Nous communiquerons le plan de remplacement de toutes les batteries dès qu’il sera disponible.  

Des questions concernant cet avis de sécurité ? 

Contactez votre représentant local de MiR directement ou par e-mail à l’adresse safetynotices@mir-robots.com. Votre 
e-mail sera redirigé vers le responsable de soutien technique MiR de votre branche régionale. Les FAQ sont publiées sur 
le site des distributeurs > Batteries > FAQ. 

mailto:safetynotices@mir-robots.com

