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(Complete I' Avis de certification electricite n° 574) 

Le 20 aoOt 1991 

Fabricants d'appareils de cuisine a moteur domestiques et commerciaux 

Publication de modifications visant la norme CSA C22.2 n° 195-M1987, Motor 
Operated Food Processing Appliances (Household and Commercial)* 

L' Association canadienne de normalisation a publie, en novembre 1990, des modifications qui 
accompagnent la Note a l'utilisateur, fiche n° 2, visant la norme en objet. 

Les modifications ont ete preparees par le sous-comite sur la norme CSA C22.2 n° 195 et ont ete 
officiellement approuvees par le Comite technique sur les produits industriels. 

J ustitication 

Ces modifications ont ete demandees par l 'industrie et visent I 'harmonisation avec les normes UL et CEI. 

a) Boltiers en plastique. 11 n 'est plus necessaire que les boltiers des appareils de cuisine a moteur 
conformes a !'article 4. 10.2 satisfassent aux exigences de l'epreuve D de la norme 
CSA C22.2 n° 0.6, Comportement aufeu des matieres polymeres, mais ceux-ci doivent desormais 
satisfaire aux exigences de l'epreuve E comme l ' indiquent les articles 4.2.5 et 4.2.6 modifies. 
Cette modification constitue un assouplissement. 

b) Inflammabilite des materiaux. La norme exigeait auparavant que les materiaux soient auto
extinguibles. L'article 4.9.2 exige maintenant que l'essai de tenue aux arcs a haute intensite soit 
effectue et l'article 4.9.3 permet !'utilisation de materiaux d'indice V-2 conformes aux exigences 
de l'epreuve F de la norme CSA C22.2 n° 0.6. Cette modification constitue un assouplissement. 
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Les clients presentement titulaires d 'une certification CSA pour des appareils de cuisine a moteur 
domestiques ou commerciaux ne sont pas tenus de presenter une nouvelle demande de certification. Les 
fabricants qui desirent profiter de ces assouplissements peuvent toutefois presenter une demande des 
main tenant. 

Ces directives visent les produits certifies CSA et repertories dans la classe de produits suivante : 

3833 01 APPAREILS DE CUISINE 

La CSA peut vous aider 

Pour recevoir un formulaire de demande, obtenir plus de renseignements sur le present Bulletin ou un 
exemplaire de la Note a l'utilisateur, fiche n° 2, de la norme CSA C22.2 n° 195-M1987, veuillez 
communiquer avec l'un des bureaux ou l'une des agences outre-mer indiques ci-apres. 

Bureau de Rexdale 

(Renseignements) 

(Vente des normes) 

Bureau de Moncton 

Bureau de Montreal 

Bureau de Vancouver 

Bureau de Winnipeg 

Bureau d'Edmonton 
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Telephone (416) 747-4214 
Telecopieur (416) 747-4178 

Telephone (416) 747-4044 
Telecopieur (416) 747-2475 

Telephone (506) 858-9300 
Telecopieur (506) 858-9302 

Telephone (514) 694-8110 
Telecopieur (514) 694-5001 

Telephone (604) 273-4581 
Telecopieur (604) 273-5815 

Telephone (204) 632-6633 
Telecopieur (204) 632-1796 

Telephone (403) 450-2111 
Telecopieur (403) 461-5322 



Agence BSl/CSA 

Agence JMl/CSA 

Agence KEMA/CSA 

91-030 
IM/SIU 

Telephone (908) 220-908 
Telecopieur (908) 220-671 

Telephone (3) 416-0111 
Telecopieur (3) 416-2986 

Telephone (85) 569-111 
Telecopieur (85) 514-922 

************************************* 

* Version ang laise seulement. 
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