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Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

US 2007/022541 Al (TAEGER TI LMAN L [DE] ET 1-11
AL) 1 February 2007 (2007-02-01)
paragraphs [0078] , [0095] , [0096] ,
[0134] , [0153] , [0154] - paragraphs
[0224] , [0263] , [0277] ; c l aims 1-13
the whol e document

0 2010/142437 Al (C0VENTYA S P A [IT] ;
SCHMIDBAUR HUBERT [DE] ; DUPRAT
JEAN-JACQUES [FR] ; )
16 December 2010 (2010-12-16)
c l aims 1, 5 ,8, 14 2-11
the whol e document
abstract

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the gênerai state of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
spécial reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

16 November 2012 20/02/2013

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
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Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

NEOUZE ET AL: "Versati l e heat rési stant
sol i d e l ectrolytes wi t h performances of

u d e l ectrolytes" ,
PROGRESS I N SOLID STATE CHEMISTRY,
PERGAMON PRESS, OXFORD, GB,
vol . 33 , no. 2-4,
1 January 2005 (2005-01-01) , pages
217-222 , XP005428554,
ISSN : 0079-6786, D0I :
1 . 1016/ . PR0GS0 LI DSTCHEM . 2005 . 11 . 049
abstract; f i gure 1 2-11
page 2
the whol e document

US 2004/141281 Al (TAKAOKA RYOKO [JP] ET 2-11
AL) 22 July 2004 (2004-07-22)
paragraph [0067] - paragraph [0074]
the whol e document
abstract
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Box No. II Observations where certain daims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in .respect of certain claims under Article 17(2)(a).for the following reasons:

1. □ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

□ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dépendent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box o. Ι Π Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see the supplemental sheet

1. I I As ail required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers ail searchable
claims.

As ail searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. □ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

see annexe

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the

□ payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

□ fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)



PCT/ISA/210

The International Searching Authority has found that the international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims: 1-11

lonic liquid comprising:
a formate anion,
a phosphonium cation having a hydrogen or an alkyl group with 1-12 carbon atoms,
characterised in that the composition comprises an organic solvent, which is acetonitrile.

2. Claims: 12, 13

An energy storage device comprising:
at least one cell, comprising:
a positive électrode
a négative électrode
a separator
and an electrolyte formed by an ionic liquid...

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)
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l e document en enti er

0 2010/142437 Al (C0VENTYA S P A [IT] ;
SCHMIDBAUR HUBERT [DE] ; DUPRAT
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16 décembre 2010 (2010-12-16)
revendi cati ons 1, 5 ,8, 14 2-11
l e document en enti er
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-/-

Voir la suite d u cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles d e brevets sont indiqués e n annexe

* Catégories spéciales d e documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international o u la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état d e la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent o u la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

o u après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle o u comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport a u document considéré isolément
priorité o u cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un o u plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date d e dépôt international, mais pour une personne d u métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie d e la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition d u présent rapport de recherche internationale

16 novembre 2012 20/02/2013

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé
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NEOUZE ET AL: "Versati l e heat rési stant
sol i d e l ectrolytes wi t h performances of
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PROGRESS I N SOLID STATE CHEMISTRY,
PERGAMON PRESS, OXFORD, GB,
vol . 33 , no. 2-4,
1 janvi er 2005 (2005-01-01) , pages
217-222 , XP005428554,
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l e document en enti er
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Cadre n°. Il Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche
(suite du point 2 de la première feuille)

Le rapport d e recherche internationale n'a pas été établi e n ce qui concerne certaines revendications conformément à l'article 17.2)a) pour
les raisons suivantes :□ Les revendications n

se rapportent à u n objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue d e procéder à
la recherche, à savoir :

□ Les revendications n
parce qu'elles se rapportent à des parties d e la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectueé, e n particulier :

□ Les revendications n
parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément aux dispositions d e la deuxième et
de la troisième phrases d e la règle 6 .4 .a).

Cadre n°. III Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 3 de la première feuille)

L'administration chargée d e la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

voi r feui l l e suppl émentai e

Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport d e recherche
internationale porte sur toutes les revendications ; ppoouuvvaanntt faire l'obbjjeett d< 'une recherche.

□ Comme toutes les revendications qui se prêtent à la recherche ont pu faire l'objet d e cette recherche sans effort particulier
justifiant des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes d e cette nature.

Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les
revendications n :

Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée e n premier lieu dans les revendications; elle est couverte
par les revendications n :

see annex

Remarque quant à la réserve Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve d e la part d u déposant et, le cas
' ' échéant, d u paiement de la taxe de réserve.□Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve d e la part d u déposant mais la taxe

de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

□Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

Formulaire PCT/ISA/21 0 (suite de la première feuille (2)) (avril 2005)



Demande internationale No. PCT/ EP2012/ 065269

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 1

L' admi ni strati on chargée de l a recherche i nternati onal e a trouvé
pl usi eurs (groupes d ' ) i nventi ons dans l a demande i nternati onal e ,
à savoi r :

1. revendi cati ons : 1-11

Li qui de i oni que comprenant :
un ani on formi ate,
un cati on phosphoni um ayant un hydrogène ou une groupement
al kyl e comprenant de 1 à 12 atomes de carbones caractéri sé
par l e fai t que l a composi t i on comprend un sol vant
organi que, ce sol vant étant de 1' acétoni tri l e .

2 . revendi cati ons : 12 , 13

Un di sposi t i f de stockage d ' énergi e comprenant :
au moi ns une cel I ul e ,

comprenant :
une él ectrode posi t i ve
une él ectrode négati ve
un séparateur

et un él ectrolyte formé par un l i qui de i oni que. . .
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