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No de réf. I13-104 

Ventilateurs no 22 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 21, septembre Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication des modifications à la 9e édition de la norme UL 507 sur la sécurité des ventilateurs 
électriques  

 
Classe no : 3812 81, VENTILATEURS - Certifiés selon les normes US 
3812 90, VENTILATEURS – Ventilateurs composants – normes US 

 
Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de ventilateurs électriques. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
d’ingénierie de la CSA afin d’obtenir des 
informations concernant les modifications et la 
façon dont elles s’appliquent à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous 
adressant à notre Centre des services à la 
clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez nous 
soumettre la documentation à l’appui*. Si des 
essais doivent être effectués, nous vous 
indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et 
l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines 
et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction : 
Ce bulletin d’information annonce la publication des 
modifications qui ont été apportées à la 9e édition de 
la norme UL 507 datée du 9 juillet 2013.  

Historique et justification : 

Ces modifications s’ajoutent à celles datées du 
18 juin 2012 précisées dans l’avis no 18 sur les 
ventilateurs daté du 30 juillet 2012 (dont la date 
d’entrée en vigueur est le 18 juin 2015) et à celles 
datées du 20 avril 2010 précisées dans l’avis no 11 
sur les ventilateurs daté du 24 juin 2010 (dont la date 
d’entrée en vigueur est le 1er juin 2013). 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Groupe CSA. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Whitman Gao 
par téléphone au 86.20.8732.1291, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au whitman.gao@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 



DQD 529.02   Rev 2012-03-10 
Page 2 de 2 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2013\FI13-104.doc 

 

 
Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
 
1. Les sous-alinéas 123.1, 134.1 et 137.2 ont été modifiés afin de corriger les exigences relatives à un usage 

extérieur applicable aux ventilateurs de fenêtre. 
 

2. Le sous-alinéa 14.1.1B a été ajouté et le sous-alinéa 62.1.10 ainsi que le tableau 14.1 ont été modifiés afin 
de préciser les exigences du cordon –R pour les ventilateurs commerciaux ou industriels. 
 

3. Une exception a été ajoutée au sous-alinéa 46.1 afin de préciser que l’essai de charge statique ne 
s’applique pas aux hottes de cuisinières à cordon. 
 

4. Le sous-alinéa 62.8.3 a été modifié afin de préciser que les exigences relatives au marquage de l’étiquette 
du cordon ne visent que les produits décrits aux colonnes 1 et 2 du tableau 14.1. 
 

5. La définition de « condition normale utilisable » au sous-alinéa 2.3.9A a été modifiée. 
 

6. Les sections 179 à 184 ont été ajoutées afin de tenir compte des risques d’incendie et de blessure 
personnelle uniques associés aux ventilateurs alimentés par des piles rechargeables. 
 

7. Des exceptions ont été ajoutées au sous-alinéa 42A.1 afin de préciser les exigences pour les cordons 
d’interconnexion et les fils de raccordement lorsque ces derniers sont regroupés et que l’assemblage 
d’interconnexion comprend un connecteur de type à sertir. 
 

8. Les sous-alinéas 14A.4 et 62.1.13 ont été modifiés afin d’harmoniser les exigences de marquage relatives 
à la mise en place du porte-fusibles et au remplacement des fusibles avec celles de la norme UL 817. 
 

9. Le sous-alinéa 135.1.2 a été modifié afin de préciser que les ventilateurs et les ventilateurs soufflants 
portatifs destinés à être utilisés à l’extérieur doivent être munis d’un cordon d’alimentation fourni avec le 
suffixe –R lorsque cela est requis selon le tableau 14.1. 
 

10. Dans le sous-alinéa 70.2.2, la description des bords des pales de ventilateur a été modifiée. 
 
 
 
 


