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Appareils électroménagers no 41 Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Le 15 octobre 2014 Présentez votre demande avant le 15 septembre 2016

Nous annonçons : la publication de la norme CAN/CSA C22.2 no 60335-2-52:14, Appareils électrodomestiques et 
analogues — Sécurité — Partie 2-52 : Règles particulières pour les appareils d’hygiène buccale 

classe no: 3872 03, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - À moteur 
3872 53, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - À moteur 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’appareils d’hygiène et cosmétiques. 
Que devez vous faire ? 
1. Le personnel de la Prestation de services de Groupe 

CSA 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 soumission 
accompagnée de la demande de services de certification 
CSA.  Vous devez nous envoyer votre réponse d’ici le 15 
septembre 2017afin d’assurer la mise à jour complète de 
votre registre de certification d’ici le 15 juillet 2017. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 
Les nouveaux appareils d’hygiène buccale et les appareils 
d’hygiène buccale déjà certifiés selon la norme 
CAN/CSA E60335-2-52-01 (R2011) ainsi que les irrigateurs 
dentaires présentement certifiés en vertu de la norme 

CSA C22.2 no 68, Appareils à moteur pour usage domestique 
et commercial, sous le numéro de classe 3872 03, Appareils 
d’hygiène et cosmétiques motorisés, doivent être conformes 
aux exigences de la norme CAN/CSA C22.2 no 60335-2-52:14 
sous le numéro de classe 3872 53 et ce, avant la date d’entrée 
en vigueur. 

Historique et justification : 
La norme CAN/CSA C22.2 no 60335-2-52:14 est une 
adoption, y compris des divergences propres au Canada, de 
la norme CEI (Commission électrotechnique internationale) 
60335-2-52 (édition 3:2002) portant le même titre et 
consolidée, y compris la modification 1:2008.  

Cette norme remplace la norme CAN/CSA-E60335-2-52 
(norme CEI 335-2-52:1994 adoptée) publiée en 2001, et 
remplace les exigences pour les irrigateurs dentaires décrits 
dans la norme CSA C22.2 no 68.  

La norme CAN/CSA-C22.2 C22.2 no 60335-2-52:14 est 
destinée à être utilisée conjointement avec la norme 
CAN/CSA C22.2 no 60335-1-11, Appareils 
électrodomestiques et analogues — Partie 1 : Prescriptions 
générales (norme CEI 60335-1:2001 adoptée, y compris les 
modifications 1:2004 et 2:2006 et les divergences propres 
au Canada). 

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Tan Lu 
par téléphone au 416.747.2570, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au tan.lu@csagroup.org 

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. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 


