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No de réf. I11-065 

Appareils de cuisson et chauffe-liquides pour 
usage domestique no 19  Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

Le 21 juin 2011 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la Liste des exigences techniques (LTR) de la CSA C-004-2011 pour les bases 
chauffées électriquement pour les abreuvoirs pour volaille et animaux domestiques 

 
Classe no : 2871 02, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Divers 

2871 82, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Divers - normes US  

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de bases chauffées 
électriquement pour les abreuvoirs pour volaille et 
animaux domestiques. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
d’ingénierie de la CSA afin d’obtenir des 
informations concernant les modifications et la 
façon dont elles s’appliquent à vous. 

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services 
de certification, il vous suffit de lancer un projet 
de certification en vous adressant à notre Centre 
des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 

l’appui* et nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux 
ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise, 
l’emplacement des usines et le numéro de dossier de 
la CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel 
numéro a été attribué) au moment de présenter la 
demande. 

Introduction : 

La CSA International est heureuse d’annoncer la 
publication des exigences pour les bases chauffées 
électriquement pour les abreuvoirs pour volaille et 
animaux domestiques visés par la LTR C-004-2011 
ci-rattachée (pièce jointe no 1). 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Don Lee 
par téléphone au 416.747.4176, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au don.lee@csa-international.org 

 

Un bulletin d’information de la CSA International
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Pièce jointe no 1 

 

Liste des exigences techniques [LTR] 
Groupe d’appareils et de produits de chauffage 

 
No de la LTR 

C-004-2011 

Obet – Mots clés 

Bases chauffées électriquement pour les abreuvoirs pour volaille et animaux domestiques 

Historique et justification 
 

Cette LTR fournit des exigences pour la certification des bases en métal à cordon chauffées électriquement pour les 
abreuvoirs pour volaille et animaux domestiques utilisés dans un environnement agricole extérieur au Canada et aux 
États-Unis. 

 
Questions d’ordre technique 

 
Les exigences pertinentes pour l’équipement en cause sont contenues dans les normes CSA C22.2 no 64 et UL 499. 
Ces normes ne contiennent aucune exigence particulière pour les bases en métal chauffées électriquement pour les 
abreuvoirs pour volaille et animaux domestiques utilisés dans un environnement agricole extérieur. La base chauffée 
est destinée à être utilisée dans un milieu ambiant à basse température. 

 
Exigences techniques 

 
(1) Ouvrages de référence 
 
 CSA no 0-10 - Exigences générales – Code canadien de l’électricité, Deuxième 

partie 
 CSA no 49-10 / UL 62 (18e édition) - Cordons et câbles flexibles  
 CSA no 64-10 - Appareils ménagers de cuisson et de chauffage de liquides 
 CSA no 236-05 / UL 1995 (3e édition) - Matériel de chauffage et de refroidissement 
 IEC 60335-2-15 (édition 5.2) - Règles particulières pour les appareils de chauffage des liquides 
 UL 50E (1ère édition) - Enclosures for Electrical Equipment, Environmental Conditions 
 UL 499 (13e édition) - Electric Heating Appliances 
 
(2) Exigences 
 

(a) Pour le Canada 
 
(i) Les exigences pertinentes contenues dans la norme CSA no 64-10, y compris celles qui touchent 

l’usage extérieur et les chauffe-abreuvoirs, s’appliquent à l’exception de ce qui suit. 
 
(ii) Le cordon flexible pour le cordon d’alimentation doit être un cordon d’appareil de chauffage robuste de 

type trifilaire certifié par la CSA ayant une valeur nominale « W ». L’enveloppe isolante de caoutchouc 
doit être conforme à la norme CSA no 49-10 (p. ex., les enveloppes de type HSJOW). Ce type de 
cordon procure une protection contre les surfaces chaudes de la base chauffée, l’endommagement 
causé par la volaille et les animaux domestiques, l’altération atmosphérique, le vieillissement et 
l’exposition à l’urine des animaux. L’enveloppe isolante de caoutchouc est conforme aux exigences des 
cordons flexibles décrites à l’article 25.7 de la norme CEI 60335-2-15 (édition 5.2) pour les produits 
utilisés dans un environnement agricole. 

 
(iii) La base chauffée doit être conforme à la méthode d’essai de charge statique décrite à l’article 54.1 de 

la norme CSA no 236-05, à l’exception d’une charge de 27 kg (60 lb) appliquée sur une zone ayant le 
même diamètre que la base chauffée qui doit être utilisée. Cette charge ne causera aucun 
fléchissement ni aucune déformation permanente qui réduit les distances d’isolement de la base 
chauffée de manière à les rendre inférieures à celles précisées au tableau 3 de la norme CSA no 64-10. 
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(iv) Les conditions d’essai pour l’essai de température (dans des conditions normales) doivent être telles 

que précisées à l’article 7.3 de la norme CSA no 64-10, à l’exception de ce qui suit : 

(1) la base chauffée doit être utilisée dans un milieu ambiant à une température de -23C et dans un 
milieu ambiant à une température maximale avant la mise en marche de la régulatrice de 
température; 

(2) les essais à chacune des températures précisées ci-dessus doivent être menés avec un abreuvoir 
de volaille de 5 gallons; celui-ci doit être rempli d’eau et installé sur la base chauffée. L’essai doit 
être repris lorsque l’abreuvoir n’est pas installé sur la base chauffée. 

 
(v) Lorsque la base chauffée est utilisée dans des conditions d’essai aux températures (dans des 

conditions anormales) décrites à l’article 7.4 de la norme CSA no 64-10, celle-ci ne doit présenter aucun 
risque d’incendie ou de choc électrique lorsqu’elle est utilisée en vertu de l’essai en conditions 
anormales décrit à l’article 7.4.6 décrit ci-dessous : 

(1) la base chauffée doit être utilisée dans un milieu ambiant à une température de -23C et dans un 
milieu ambiant à une température maximale avant la mise en marche de la régulatrice de 
température alors qu’elle est installée sur une surface porteuse en bois tendre recouverte de deux 
couches de papier de soie alors que des bandelettes de papier sèches sont placées pêle-mêle sur 
une surface chauffante quelconque. Si un limiteur de température n’est pas fourni, la régulatrice de 
température doit être shuntée du circuit et utilisée selon les modalités décrites ci-dessus, sauf dans 
un milieu ambiant à une température de 25C. 

 
(vi) Le côté supérieur de la base de l’appareil chauffant doit être poinçonné avec la mention « HAUT » afin 

d’assurer que le marquage demeure indélébile pour le positionnement approprié de l’abreuvoir sur la 
base de l’appareil chauffant et donc que la performance demeure acceptable, conformément à 
l’article 4.4.1 de la norme CSA  no 0-10. 

 
(vii) La base chauffée doit porter une marque conforme aux dispositions du chapitre 6 de la norme 

CSA no 64-10, y compris les articles 6.4 et 6.7. De plus, la base chauffée doit aussi porter une marque 
indélébile bien en vue après son installation, conformément à l’article 4.4.1 de la norme CSA no 0-10, y 
compris les mentions suivantes : 

 
(1) MISE EN GARDE : afin de fournir une protection continuelle contre les risques de choc 

électrique, brancher l’appareil à un disjoncteur différentiel muni d’une mise à la terre appropriée 
seulement. 

(2) AVERTISSEMENT : ranger l’appareil à l’intérieur après la saison hivernale et vérifier les cordons 
avant de l’utiliser. Ne pas utiliser de rallonge et lire toutes les directives. 

 
(viii) Les directives de l’appareil doivent contenir les énoncés suivants afin d’assurer son bon 

fonctionnement conformément à l’article 4.4.1 de la norme CSA no 0-10 : 
 

(1) AVERTISSEMENT : n’utiliser que dans un endroit sec à l’abri du vent. 
(2) Placer la base chauffée directement sur une surface non combustible dans un endroit sec à l’abri 
du vent. 
(3) Placer seulement la cuvette métallique ou l’abreuvoir pour volaille/animaux domestiques sur une 
surface marquée « HAUT ». 
(4) MISE EN GARDE : afin d’assurer une protection continuelle contre les chocs électriques : 

(a) s’assurer que seul un électricien qualifié installe un disjoncteur différentiel muni d’une mise à 
la terre appropriée qui est acceptable pour un usage extérieur et protégé contre la neige et la 
pluie, juste à côté de l’endroit où l’appareil de chauffage sera utilisé; 

(b) acheminer le cordon d’alimentation et placer l’appareil de chauffage afin de le protéger contre 
tout endommagement causé par les animaux d’élevage; 

(c) ne pas utiliser de rallonge; 
(d) vérifier le cordon avant de l’utiliser; 
(e) débrancher l’appareil de chauffage au niveau de la prise après chaque utilisation; et  
(f) ranger l’appareil de chauffage à l’intérieur après la saison hivernale. 

 
 
 (b) Pour les États-Unis 
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(i) Les exigences pertinentes contenues dans la norme UL 499 (13e édition), y compris celles pour l’usage 
extérieur et les chauffe-abreuvoirs, s’appliquent, à l’exception de ce qui suit : 
 

(ii) Le boîtier de la base chauffée doit être conforme au boîtier de type 3R pour usage extérieur, 
conformément à la norme UL 50E (1ère édition). 

 
(iii) Le cordon flexible pour le cordon d’alimentation doit être un cordon d’appareil de chauffage trifilaire 

robuste certifié par UL ayant une valeur nominale « W ». L’enveloppe isolante de caoutchouc doit être 
conforme à la 18e édition de la norme UL 62, (p. ex., les enveloppes de type HSJOW). Ce type de 
cordon procure une protection contre les surfaces chaudes de la base chauffée, l’endommagement 
causé par la volaille et les animaux domestiques, l’altération atmosphérique, le vieillissement et 
l’exposition à l’urine des animaux. L’enveloppe isolante de caoutchouc est conforme aux exigences des 
cordons flexibles décrites à l’article 25.7 de la norme CEI 60335-2-15 (édition 5.2) pour les produits 
utilisés dans un environnement agricole. 

 
(iv) La base chauffée doit être conforme à la méthode d’essai de charge statique décrite à l’article 54.1 de 

la norme UL 1995 (3e édition), à l’exception d’une charge de 27 kg (60 lb) appliquée sur une zone ayant 
le même diamètre que la base chauffée qui doit être utilisée. Cette charge ne causera aucun 
fléchissement ni aucune déformation permanente qui réduit les distances d’isolement de la base 
chauffée de manière à les rendre inférieures à celles précisées au tableau 26.2 de la norme UL 499 
(13e édition). 

 
(v) Les conditions d’essai pour l’essai de température (dans des conditions normales) doivent être 

conformes au chapitre 33 de la norme UL 499, y compris la section 33.4. 
 

Note : 
(1) Si la base chauffée ne fonctionne pas à une température de 25C, elle doit être utilisée dans un 

milieu ambiant à température maximale avant la mise en marche de la régulatrice de température. 
(2) Les essais à chacune des températures précisées ci-dessus doivent être menés avec un abreuvoir 

de volaille de 5 gallons; celui-ci doit être rempli d’eau et installé sur la base chauffée. L’essai doit 
être repris lorsque l’abreuvoir n’est pas installé sur la base chauffée. 

 
(vi) Les conditions d’essai pour l’essai de température (dans des conditions anormales) doivent être 

conformes au chapitre 39 de la norme UL 499, y compris la section  39.7. 
 
Note : 

(1) Si la base chauffée ne fonctionne pas à une température de 25C, elle doit être utilisée dans un 
milieu ambiant à température maximale avant la mise en marche de la régulatrice de 
température. 

(2) Si un limiteur de température n’est pas fourni, la régulatrice de température doit être shuntée du 
circuit. 

 
(vii) Le produit doit porter une marque conforme aux dispositions du chapitre 47 de la norme UL 499 (y 

compris les sections 47.5, 47.10, 47.14 et 47.19) et le chapitre 48. 
 

Note : 
(1) La mention « HAUT » de la section 47.5 doit être poinçonnée afin d’assurer que le marquage 

demeure indélébile. 
(2) Voir le sous-alinéa 2(a)(vii)(1) pour obtenir l’énoncé équivalent à utiliser pour la section 47.10. 

 
(viii) Les directives de l’appareil doivent être telles que spécifiées au chapitre 47 de la norme UL 499 (y 

compris la section 47.15) et le chapitre 48 et doivent contenir les énoncés suivants : 
 

(1) AVERTISSEMENT : n’utiliser que dans un endroit sec à l’abri du vent. 
(2) Placer la base chauffée directement sur une surface non combustible dans un endroit sec à l’abri 
du vent. 
(3) Placer seulement la cuvette métallique ou l’abreuvoir pour volaille/animaux domestiques sur une 
surface marquée « HAUT ». 
 
Note : 
(1) Voir le sous-alinéa 2(a)(viii)(4) pour obtenir l’énoncé équivalent à utiliser pour la section 47.15. 
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Cette LTR a été émise par Don Lee le Cette LTR remplace les LTR précédents datés de
année mois jour année mois jour

2011 06 21 S/O S/O S/O 

Si vous avez besoin d’information technique additionnelle, veuillez communiquer avec : 

Don Lee, ing. 
416.747.4176 [tél.] 

416.747.4149 [téléc.] 
don.lee@csa-international.org  [courriel] 

 
© CSA International – Tous droits réservés 

 
 
 


