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No réf. I03-068 Le 31 decembre 2003 
 

   
 Vous voulez faire certifier de 

nouveaux produits ? 
Appelez-nous dès aujourd’hui ! 

1-800-463-6727  

APPAREILS CHAUFFANTS NO 3 
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas 
touchés par cet avis. 

 
Publication de modifications à la norme C22.2 No. 36 – M1989 

Classe No: 3871 01- APPAREILS CHAUFFANTS - appareils de coiffure et sèche-mains 
 

Qui est visé ? 
Les fabricants d’appareils de coiffure. 

Que devez vous faire ? 
1. Communiquer avec l’ingénieur CSA responsable 

de votre dossier pour en savoir plus sur les 
modifications apportées et la manière dont cela 
vous touche. 

2. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez 
remplir la demande CSA d’évaluation de vos 
produits. 

3. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez 
faire parvenir la demande à l’ingénieur CSA 
responsable de votre dossier. La demande devra 
être accompagnée des documents justificatifs 
pertinents*. 

 
* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale 
et l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le 
numéro de dossier CSA ou de contrat maître (le cas 
échéant) 

 

 Historique et justification : 
• À la demande des fabricants les exigences visant 

le plastique ont été modifiés pour tenir compte de 
l’évolution de la technologie. 

• Le matériau d’un boîtier se trouvant à moins de 10 
mm de l’élément chauffant doit être conforme aux 
exigences d’inflammabilité plus rigoureuses. La 
distance était auparavant de 50 mm. 

• Le boîtier des pièces sous tension autres que les 
éléments chauffants doit être conforme à l’essai E 
de la norme CSA C22.2 no 0.6. Auparavant, cette 
exigence visait uniquement le plastique 
autoextinguible (0,6 V-2 ou l’essai F). 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 
Communiquez avec Brij Aggarwal, par téléphone au  
(604) 244-6521, télécopieur au (604) 244-6600 ou 

courriel au brij.aggarwal@csa-international.org 

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.csa.ca pour acheter une norme.  

 

   Présenter une 
demande 

d'évaluation des 
maintenant 
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