
 

DQD 529.01e Rev 2007-05-23 Page 1 de 2 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\French Informs - Notices\2008\FN08-041.doc 

No de réf. : N08-041 Le 21 mai 2008 
   

Ventilateurs no 8 
(supplément au bulletin d’information Ventilateurs no 7) 

 

   
 

Entrée en vigueur le 30 janvier 2009 
  

 
Appelez-nous dès 

aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

 

Nous annonçons : l’évaluation des ventilateurs oscillants et des appareils analogues au moyen de l’essai des ventilateurs 
oscillants décrit dans la 9e édition de la norme UL 507, Ventilateurs électriques 

Classe no : 3812 81 : VENTILATEURS - Certifiés selon les normes US 
 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de ventilateurs oscillants et d’appareils 
analogues. 
Que devez vous faire ? 
1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 

International communiquera avec vous afin de vérifier la 
conformité à chaque révision qui s’applique à la conception 
de produits compris dans vos rapports de certification 
visés. Outre la mise à jour de vos certificats de conformité 
et de vos rapports de certification, des essais peuvent être 
requis pour assurer la conformité aux nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 30 
jours après avoir reçu la lettre de CSA International vous 
autorisant à procéder.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 1er août 2008afin d’assurer la mise à jour 
complète de votre registre de certification d’ici le 30 janvier 
2009. Si des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Don Lee 

par téléphone au 416.747.4176, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au don.lee@csa-international.org 

 
Approbations : 

Actuellement, les ventilateurs oscillants et les 
appareils analogues certifiés par la CSA doivent être 
évalués au moyen de l’essai des ventilateurs 
oscillants décrit dans la 9e édition de la norme 
UL 507. 

Ce bulletin d’information remplace le bulletin 
d’information Ventilateurs no 7 publié par la CSA le 
21 décembre 2007 et vise les nouvelles demandes 
de certification de ces appareils par la CSA. 
Principales modifications : 

L’essai des ventilateurs oscillants décrit dans la 
norme UL 507 s’applique aux ventilateurs et aux 
appareils analogues dont le cordon d’alimentation 
ou le fil électrique est soumis à un mouvement 
d’oscillation automatique ou manuel.  L’appareil est 
soumis à un essai d’endurance de 6 000 cycles ou 
de 750 000 cycles en fonction du mouvement 
d’oscillation du ventilateur ou de l’appareil visé. 
Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1 
 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er août 2008 

 

   

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions 
doivent être prises pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en 
vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits. 

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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Pièce jointe no 1 
 

Historique et justification 
 

Le Consumer Product Safety Commission (CPSC) aux États-Unis a transmis un rappel (avis no 04 157) 
indiquant que les cordons d’alimentation électriques des ventilateurs ou des appareils analogues 
présentaient un risque pour la sécurité à la suite des dommages causés par les mouvements 
d’oscillation répétés. 

L’essai des ventilateurs oscillants a donc été ajouté à la norme à titre d’exigence de performance pour 
les cordons d’alimentation et les fils électriques des ventilateurs oscillants et des appareils réglables 
soumis à un mouvement répété normal. 
 


