
La régénération
des batteries un
geste pour 
l’environnement.

Batterie Plus, implantée
sur les 5 continents, est
l’un des leaders 
mondiaux dans la 
régénération 
des batteries.

Le régénérateur BRT 
Maxi Gold un procédé
performant pour 
régénérer tous types
de batteries au plomb
(Ouvert, Gel, AGM…)

En régénérant vos
Batteries, vous augmentez 
leurs durées de vie de 
100 à 150% et vous
divisez vos charges.

BATTERY KEEPING

           

N’achetez plus vos batteries…
En régénérant vos batteries,
vous augmentez leurs durées de vie
et vous améliorez leurs performances.

Transition écologique

Économie circulaire

Réduction des déchets

RÉGÉNÉREZ VOS BATTERIES

VOS BATTERIES 60% MOINS CHER
50 x MOINS CARBONÉ



Rentabilisez votre 
parc de batteries
DOUBLER LA DURÉE DE VIE DE VOS BATTERIES
c’est possible et ce n’est que du Plus. 
Le procédé technique que nous proposons 
est opérationnel depuis des années. 
Les fabricants et les  marchands de batteries 
l’ont délaissé au profit du changement à neuf 
systématique. La régénération de batteries
est une alternative économique et 
écologique incontournable.

La méthode de traitement Batterie Plus est 
basée sur un procédé d’impulsions élec-
triques, sans additif chimique, qui décom-
pose la couche cristalline. À la fin du 
process, les cristaux sont convertis sous forme
liquide et les plaques sont reconstituées. 

En adoptant ce programme vous :
• Doublez la durée de vie des batteries
• Retrouvez les capacités d’origine
• Diminuez votre consommation électrique
• Réduisez vos pannes électromécaniques
• Diminuez vos coûts d’exploitation
• Réduisez les déchets

Dès la première année, vos batteries 
perdent de leur capacité, après 6 ans,
elles sont hors service… La technolo-
gie Batterie Plus vous permet de retrou-
ver les capacités d’origine de vos 
batteries et d’en prolonger l’usage. 
Avec un traitement préventif et/ou 
curatif de vos batteries, vous retrouvez
leurs capacités d’origine. La régénéra-
tion permet d’augmenter la durée de
vie des batteries de 100 % à 250 %.

Avant régénération : 
Batterie sulphatée.

Aprés régénération : les plaques 
de plomb sont désulphatées.

Que du +

La régénération de batteries 
le procédé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
années de service 

110%

80%

60%

40%

20%

0%

Régénération curative Régénération préventiveNormal

Performance d’une régénération

60% MOINS CHER
50 x MOINS
CARBONÉ



PRO DE LA MANUTENTION & INDUSTRIELS
La régénération, c’est de la marge
opérationnelle maintenant

Le centre d’Avignon est équipé de 3 
régénérateurs dont 2 régénérateurs 
Maxi Gold et 1 régénérateur BRT10. La 
régénération offre un service de quali-
té pour un coût 60 % moins cher. Le 
centre régénère tous les types
de batteries industrielles, y compris 
NiCad, AGM, plomb acide et gel.

Le centre de régénération
de batteries d’Avignon

Nous proposons un service complet à 360° autour de la batteries.
• Prestations complètes en atelier et itinérance sur site
• Prestations garanties
• Régénération curative et préventive
• Contrat de maintenance annuel
• Réfection des connectiques
• Système de remplissage centralisé
• Chargeur de batteries toutes capacités
• Batteries neuves et batteries d’occasion…

En régénérant vos batteries vous soutenez une économie circulaire en
devenant acteur de la transition écologique et de la résilience territo-
riale. Vous réduisez massivement les déchets dangereux.

PRESTATIONS
GARANTIES

2 ANS



Transition écologique

Économie circulaire

Réduction des déchets

VOS BATTERIES 60% MOINS CHER
50 x MOINS CARBONÉ

Chez BeEnergy, on n'a pas choisi la facilité,

De nos jours, les batteries sont considérées comme 
des consommables et leur maintenance est rarement 
faite convenablement, ce qui profite aux marchands. 
Nous, on a décidé de nous battre, de mettre les mains 
dans le cambouis et on va tout faire pour redonner vie 
à vos batteries. Ce n’est pas un métier facile, les diffi-
cultés sont nombreuses, mais nos gars relèvent le défi 
à chaque fois pour sauver ce qui peut l’être !
Car la fabrication d’une batterie ainsi que son recy-
clage ont une empreinte carbone considérable et on 
se doit de tout faire pour allonger sa durée de vie.
On le fait pour vous, on le fait pour nous, on le fait pour 
la planète.

La transition écologique, c’est maintenant.
B. Coste / CEO

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

BeEnergy
ZI de Courtine 7 Allée des Bouleaux
84 000 Avignon, France
Tel +33 4 28 70 86 79
contact@be-energy.net

www.batteryregeneration.net
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