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Réf. :  01-015 Le 27 juillet 2001 
 
 Appareillage électrique et électronique 

Bulletin no 5 
 
Destinataire : Fabricants de sécheuses et sèche-serviettes, outils chauffants électroportatifs et appareils 

analogues, lave-vaisselle électriques à usage collectif et plonges électriques à usage collectif.  
 
Objet :  Deuxième édition de la série de normes CAN/CSA-E355 visant les appareils électriques  
 
Ce bulletin de certification annonce la publication de la deuxième édition de la série de normes CAN/CSA-
E335 lesquelles sont harmonisées avec les normes internationales. Ces normes, qui remplacent les éditions 
précédentes publiées en 1994, sont citées dans l’appendice A.  
 
Ces normes sont élaborés selon le principe du consensus par la Commission Électrotechnique Internationale 
(CEI), et par la suite, adaptées pour le Canada selon le processus d’élaboration de normes de la CSA.  Des 
exigences propres aux Canada ont été ajoutées, le cas échéant, afin d’assurer la compatibilité avec le Code 
canadien de l’électricité. 
 
Ces normes ont été approuvées en tant que Normes nationales du Canada, et doivent être utilisées parallèlement 
avec les normes CSA correspondantes de la série C22.2 ou comme alternative à ces normes.  
 
L’adoption de ces normes par le Canada présente un avantage non négligeable pour vous si vous commercialisez 
vos produits à l’échelle internationale. Vous pouvez dorénavant concevoir, mettre à l’essai et certifier vos 
produits selon des exigences reconnues partout dans le monde, ce qui permet d’entrevoir le jour où un même 
produit pourra satisfaire aux exigences de tous les marchés mondiaux. L’utilisation d’exigences harmonisées 
reconnues internationalement permettra aussi à la CSA  de mieux vous aider à obtenir l’approbation de vos 
produits à destination des marchés du monde. 
 
 
Les normes citées dans l’appendice A sont vendues dans tous les points de vente des normes CSA. 
 
Entrée en vigueur  
 
La CSA acceptera toute demande de certification de vos produits selon ces normes dès maintenant. 



 

Instruction 
Les clients présentement titulaires d’une certification CSA pour leurs produits, selon les exigences de la première 
édition des normes de la série CSA E335, citées à l’appendice A, n’ont aucune démarche à faire. Les normes 
harmonisées internationalement sont utilisées sur une base volontaire puisqu’il existe des normes CSA correspondantes 
dans la série C22.2. 
 
Les produits certifiées selon les nouvelles normes porteront les mêmes marques de certification que ceux certifiés selon 
les autres normes canadiennes étant donné que les nouvelles normes assurent un niveau de sécurité et de compatibilité 
comparable. 
 
Les clients qui désirent obtenir une certification selon les normes mentionnées à l’appendice A peuvent en faire la 
demande à n’importe quel moment. 
 
Ces instructions visent les produits certifiés répertoriés dans les classes de produits suivantes : 
 
1612 51 Appareils de nettoyage – Machines à laver – à usage domestique et collectif 
2811 52 Appareils de chauffage – Air –  Portatif 
2821 51 Appareils de chauffage – Sèche-linge – à usage domestique et collectif 
2871 52 Appareils de chauffage – Divers  

 
 
 
Demandes et renseignements 
Pour présenter une demande, veuillez communiquer avec un des bureaux ou un des partenaires de CSA 
International indiqués ci-dessous. Pour plus de renseignements, veuillez communiquez avec Chung Yee au 
(416) 747-4360, par télécopieur au (416) 747-4149 ou par courriel au chung.yee@csa-international.org. 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
Montréal  (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Toronto) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Toronto (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton  (780) 450-2111 (780) 461-5322 
Vancouver  (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Irvine  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte  (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville  (615) 822-9952 (615) 822-9311 
Cleveland  (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Guangzhou (China) (86) 20 8732-1235 (86) 20 8732-3250 
Shanghai (China) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong  (852) 2 664-2872 (852) 2 664-5033 
Japon  (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
Inde  (91) (80) 336-6013/14/15 (91) (80) 334-4161 
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Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 
 QAS (Australie) (61) 2 8206-6675 (61) 2 8206-6039 

IECC (Hong-Kong) (852) 2305-2570 (852) 2756-4480 
JIA (Japon) 03 (5401) 3980 03 (5401) 3997 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (603) 544-6302/6309 (03) 544-6787 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-586-4196 (64) 4-566-4197 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453/6 (82) 2-860-1465/0 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66-2) 992-5218/9 (66-2) 992-5220 

 
Europe (et Proche-Orient) 
 AENOR (Espagne) 34 9 14 32 60 48 34 9 13 10 46 83 

LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-8818 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465 164 (972) 3-6465 287 
IMQ (Italie) (39) 0250 73390 (39) 0250 991515 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0238 (46) 8-750-0378 
BSI (R.-U.) (44) 181 996-9000 (44) 181 996-7942 
Lab. d'essai BSI (R.-U.) (44) 1442-278558 (44) 1442-278561 
NEMKO Ltd. (R.-U.) (44) (0) 20 8646 8383 (44) (0) 20 6846 8099 
NEMKO AS (Norway) (47) 22 96 0330 (47) 22 96 05520 
NEMKO Spa (Italie) (39) 039 220 1229 (39) 039 275 3240 
 

Amérique du Sud 
BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 

 
 
  
 
 
 



 

 APPENDICE A 
 
 

 
Normes internationales harmonisées visant les appareils électriques 

 

Appareils domestiques et similaires 
 
CAN/CSA-E60335-2-43-01 
 

 
Part 2: Particular requirements for clothes dryers and towel rails 
 

CAN/CSA-E60335-2-45-01 Part 2: Particular requirements for portable heating tools and similar 
appliances 
 

CAN/CSA-E60335-2-58-01 
 

Part 2: Particular requirements for commercial electric dishwashing 
machines 
 

CAN/CSA-E60335-2-62-01 Part 2: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks 
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