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Appareils de cuisson et chauffe-liquides pour usage domestique no 27 
(remplace le bulletin d’information Appareils de cuisson et chauffe-liquides pour usage 
domestique no 13, no de réf.98-032) 

Entrée en vigueur le 5 juin 2019 

Le 17 mars 2017 Présentez votre demande avant le 5 janvier 2019 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA C22.2 no 150-16, Fours à micro-ondes, et annulation de la lettre 
d’information technique (LIT) no C-31 

classe no: 2831 02, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils de cuisson et chauffe-liquides -portatifs 

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants de fours à micro-ondes. 

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 5 janvier 2019afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 

registre de certification d’ici le 5 juin 2019. Si des 
essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

l’édition précédente de la norme CSA C22.2 no 150-
M89; et intègre les exigences de la lettre d’information 
technique (LIT) no C-31. Cette lettre d’information 
technique est désormais annulée. 

Les nouveaux produits seront évalués en fonction de 
la nouvelle édition de la norme. Les produits 
actuellement certifiés d’après l’édition de la norme 
remplacée devront être conformes aux nouvelles 
exigences et aux exigences révisées énumérées dans 
la section « Principales modifications » ci-après à 
compter de la date d’entrée en vigueur.  

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 
 

  

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://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/certified-product-listing/ et 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 Don Lee 
par téléphone au 416.747.4176, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au don.lee@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
Les clauses 5.22.1 à 5.22.7 et 7.16 ont été ajoutées afin de préciser que toutes les liaisons électriques dans des 
circuits supérieurs à 60 W, dans des conditions de fonctionnement normal, doivent disposer de conducteurs 
appropriés, et des matériaux polymères situés dans les 3 mm de la liaison électrique et dans l’enveloppe d’un 
cylindre vertical de 20 mm de diamètre; ou que la liaison électrique doit être conforme au nouvel essai de fil 
nichrome. (révision du fichier nécessaire). 
 

1. La clause 1.3 a été révisée afin de clarifier les tensions des appareils, dotés d’un cordon électrique et 
raccordés de façon permanente, destinés à un usage domestique et commercial. 

 
2. La clause 1.3(a) a été révisée afin d’ajouter des fours à micro-ondes à usage commercial dotés d’un 

cordon électrique, pour des tensions pouvant atteindre 240 V; et la clause 7.14.2 a été ajoutée afin de 
préciser que la tension d’un appareil doté d’un cordon électrique à utiliser sur un circuit de tension 
nominale de 120 V ne doit pas dépasser 1 500 W à 120 V. Ces révisions figurent déjà dans la lettre 
d’information technique no C-31. 

 
3. La clause 5.2.3.1 a été révisée afin de mettre à jour la puissance de l’essai A à 5 VA pour les matériaux 

polymères afin de refléter les pratiques actuelles du secteur. 
 

4. La clause 5.2.3.2 a été ajoutée afin de préciser la puissance minimale d’inflammabilité HB pour les 
matériaux polymères utilisés pour les autres pièces que les enveloppes, à l’exception de ceux indiqués 
dans la clause 5.2.3.3. (révision du fichier nécessaire)  
 

5. Clause 5.21.2 was added requiring internal wiring insulation to have a FT1 flame rating except as 
specified in Clause 5.21.3. (révision du fichier nécessaire) 
 

6. Les clauses 5.22.1 à 5.22.7 et 7.16 ont été ajoutées afin de préciser que toutes les liaisons électriques 
dans des circuits supérieurs à 60 W, dans des conditions de fonctionnement normal, doivent disposer 
de conducteurs appropriés, et des matériaux polymères situés dans les 3 mm de la liaison électrique et 
dans l’enveloppe d’un cylindre vertical de 20 mm de diamètre; ou que la liaison électrique doit être 
conforme au nouvel essai de fil nichrome. (révision du fichier nécessaire)  
 

7. La clause 6.1(f) a été révisée afin de permettre d’autres méthodes de codage de date. 
 

8. La clause 7.17 a été ajoutée afin de pratiquer un essai de confinement en cas d’inflammation de 
pomme de terre. (révision du fichier nécessaire) 
 

9. La clause 7.18 a été ajoutée afin de pratiquer un essai de confinement en cas d’inflammation de 
diffuseur rotatif et par guide d’ondes. (révision du fichier nécessaire) 
 

10. La clause 7.19 a été ajoutée afin de mettre en œuvre un essai d’allumage de moteur de ventilation en 
courant alternatif avec protection thermique. (révision du fichier nécessaire) 

  
 
 


