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Appareils électroménagers no 46 Entrée en vigueur le 1
er

 juin 2017 

Le 24  février 2015 Présentez votre demande avant le 1
er

 janvier 2016 
  

Nous annonçons :  Publication CAN/CSA-C22.2 n
o
 60335-2-15:14 - Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité 

- Partie 2-15 : Règles particulières pour les appareils de chauffage des liquides 

classe no: 2831 02, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils de cuisson et chauffe-liquides -portatifs 
2831 52, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils de cuisson et chauffe-liquides -portatifs 

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

 

Qui est visé ? 

Les fabricants d'appareils de chauffage des liquides, 
comme les cafetières, casseroles, cuiseurs d'œufs, 
chauffe-biberons, bouilloires et autres appareils servant 
à faire bouillir de l'eau, dont la capacité nominale 
n'excède pas 10 L, les chauffe-lait, les autocuiseurs 
dont la pression nominale n'excède pas 140 kPa et la 
capacité nominale n'excède pas 10 L, les cuiseurs à 
riz, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, appareils à lait de 
soja, théières électriques, chaudières de lavage et 
yaourtières. 

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 1

er
 janvier 2016afin 

d’assurer la mise à jour complète de votre registre 
de certification d’ici le 1

er
 juin 2017. Si des essais 

sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les appareils de chauffage des liquides actuellement 
certifiés d'après la norme CSA C22.2 n

o
 64, CSA C22.2 

n
o
 1335.2.15 ou d'après une édition antérieure de la 

norme de sujet (E335-2-15 ou E60335-2-15) doivent 
être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-
C22.2 n

o
 60335-2-15:14 avant la date d'entrée en 

vigueur. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2 

  
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/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 David Briere, P. Eng. 
par téléphone au 416.747.2591, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au david.briere@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 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
mailto:david.briere@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
La liste qui suit décrit les différences techniques entre la norme CAN/CSA-E60335-2-15:05 et la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-15:14. Les modifications de pure forme apportées à la norme ne sont pas 
incluses. 
 
Édition de la Partie 1 
 

- Cette édition de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-15 est utilisée conjointement avec la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 60335-1-11. L'édition précédente, CAN/CSA-E60335-2-15:05 était utilisée 
conjointement avec la norme CAN/CSA-E60335-1/4E:03. 

 
Modifications techniques apportées à la Partie 2 
 

- Généralités : Un certain nombre d'exigences/d'essais sont fondés sur la norme CSA C22.2 no 64-10 
(et sont inclus dans la liste ci-dessous).  
 

- Les cuiseurs à riz, appareils à lait de soja et théières électriques, sont ajoutés au domaine 
d'application et les exigences connexes sont également ajoutées (1, 3.1.9.106, 3.1.9.107, 3.109, 
3.110, 3.113, 5.101, 6.1, 7.1, 7.12, 11.3, 11.7.103, 11.7.106, 15.2, 15.103, 19.2, 19.7, 19.13, 
19.104, 19.105, 20.101, 20.102, 20.103, 22.40, 22.112, 25.22). 

 
- Une clarification est ajoutée, selon laquelle la norme ne s'applique pas aux humidificateurs (1). 

 
- Exigence concernant la charge à appliquer sur les prises de courant lors des essais, et qui aurait 

des effets négatifs si elle était appliquée (5.101A). 
 

- Révision des classes permises en ce qui a trait aux chocs électriques dans le cas de divers types 
de produits (6.1). 

 
- Nouvelle limite relative au débit calorifique maximum (7.1). 

 
- Il est clarifié que les marmites qui se conforment à l'essai de 15.2 lorsqu'elles sont entièrement 

remplies n'ont pas besoin d'avoir une marque de niveau (7.1). 
 

- Révisions au manuel de l'utilisateur pour différents types de produits (7.12). 
 

- Révision des exigences concernant le marquage relatif au calibre des fusibles. 
 

- On a ajouté des exigences de marquage pour le nettoyage, les étriers de stabilisation, les appareils 
à charge non continue (cycle de service), les abreuvoirs qui dépendent de l'installation pour fournir 
le fond du boîtier, et les appareils de chauffage à fermentation à bande (7.16A à 7.16E). 

 
- La durée de l'essai de température pour les machines à café expresso varie maintenant selon que 

la machine soit automatique ou manuelle (11.7.104). 
 

- Pour les cafetières à récipient amovible, l'essai de débordement est effectué avec le récipient à 
l'extérieur de la cafetière. L'essai est également modifié pour les stérilisateurs à vapeur (15.2). 

 
- L'essai de résistance à l'humidité pour la base des bouilloires sans fil est maintenant appliqué à la 

base de tous les appareils sans fil et un entonnoir et une procédure spécifiques sont utilisés pour 
verser la solution (15.102, figure 101). 
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- Exigence relative à l'enceinte pour les appareils destinés à une utilisation à l'extérieur, pour se 

conformer à l'exigence concernant les enceintes de type 3R, spécifiée dans la norme C22.2 no 94.2 
(15.103A). 

 
- Des essais supplémentaires relatifs à la résistance à l'humidité sont prévus pour les appareils à 

articulations et ouvertures et pour les mijoteuses (15.103B, 15.103C). 
 

- Des changements sont apportés à la procédure et aux critères pour les appareils rendus inopérants 
au cours d'essais de fonctionnement anormal (19.4, 19.13). 

 
- Essai de stabilité à effectuer à 15 degrés sans renversement (20.1). 

 
- Révision de la valeur d'énergie utilisée pour l'essai d'impact (21.1). 

 
- Marge de tolérance concernant l'interrupteur unipolaire principal pour les appareils munis d'un 

cordon d'alimentation polarisé (22.2). 
 

- Exigence relative aux couvercles qui s'ouvrent pour le nettoyage, afin d'intégrer un dispositif de 
verrouillage ou un marquage conforme à ce qui est spécifié au paragraphe 7.16A (22.7A). 

 
- Exigences additionnelles ajoutées pour les lampes et les supports de lampe (22.39). 

 
- On a affiné l'application de la norme IEC 61770 pour la démonstration de la prévention du 

siphonnement à rebours d'eau non potable dans les conduites d'eau principales (22.48). 
 

- Des épreuves de cycle sont ajoutées pour d'autres types d'appareils sans fil pour les raccords 
d'accouplement de ces appareils (22.103). 

 
- Une nouvelle limite de pression est ajoutée pour les autocuiseurs (22.109). 

 
- Une nouvelle exigence est ajoutée, selon laquelle les machines à café expresso dotées d'un 

réservoir à pression doivent être construites de façon à ce qu'il n'y ait aucun déversement d'eau ni 
de jet de vapeur soudain ou d'eau chaude susceptible d'exposer l'utilisateur à un danger (22.111). 

 
- Une nouvelle exigence est ajoutée, selon laquelle les appareils dont les pièces sont mobiles ne 

permettent pas que le lubrifiant soit en contact avec le compartiment à aliments (22.113). 
 

- Une nouvelle exigence est ajoutée, selon laquelle les aliments ou les liquides ne peuvent s'infiltrer 
dans des endroits pouvant causer des défauts électriques ou mécaniques (22.114). 

 
- Nouvelles exigences concernant les emplacements des ouvertures dans les enceintes (22.114A). 

 
- Ajout d'une restriction au sujet de l'utilisation d'éléments sous gaine d'aluminium (22.114B). 

 
- Nouvel essai d'endurance thermique pour les appareils dotés d'éléments chauffants souples 

(cordes chauffantes) (22.114C). 
 

- Nouvelles exigences pour l'emplacement des dispositifs de protection contre les surintensités 
(22.114D). 

 
- Nouvelles exigences concernant l'emplacement des porte-fusibles et les chocs électriques liés à 

ceux-ci (22.114E). 
 

- Nouveaux essais de chute pour les bouilloires (22.114F). 
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- Nouveaux essais de conditionnement pour les appareils de chauffage à fermentation à bande 
(22.114G). 

 
- Nouvelles exigences pour les fils d'alimentation de boîtes à bornes (25.3DV). 

 
- Nouvelles exigences concernant les ouvertures pour conduit dans les enceintes en tôle (25.4). 

 
- Révision des exigences pour les valeurs nominales et les types de cordons d'alimentation (25.7). 

 
- Nouvelle exigence pour les longueurs des cordons d'alimentation (25.8DV.1). 

 
- Nouvel essai de flexion pour les cordons d'alimentation (25.14). 

 
- Nouvel essai de déconnexion de la prise pour les cordons d'alimentation d'appareils à fondue à 

huile (25.101A). 
 

- Nouvelles exigences concernant l'emplacement des boîtes à bornes ou des compartiments de 
câblage (26.1A). 

 
- Établissement d'écartements minimums et d'épaisseurs minimums d'isolants pour les appareils de 

classe 0 (29). 
 

- Clarification selon laquelle les appareils dotés d'un minuteur pour démarrage différé sont 
considérés comme des appareils non surveillés (30.2). 

 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 

Les normes CSA de la série 60335 consistent en une norme « Partie 1 » (60335-1) et plusieurs normes « Partie 2 » 
(E60335-2-XX ou C22.2 n

o
 60335-2-XX). Chaque partie 2 a trait à un type de produit plus précis et est appliquée 

conjointement avec la partie 1 en acceptant le contenu de l'article sans modification, ou en apportant un ajout ou une 
modification, ou en omettant le contenu en question. La plus récente édition de la Partie 1 est CAN/CSAC22.2 n

o
 60335-

1-11, qui a été annoncée le 5 décembre 2012 dans le bulletin d'information du Groupe CSA n
o 
21, Petits appareils 

électrodomestiques, n
o 
de référence I12-107. 

CAN/CSA-C22.2 n
o
 60335-2-15:14 est une version adoptée, avec des différences pour le Canada, de la norme au titre 

identique IEC 60335-2-15, édition 6:2012. Elle remplace l'édition précédente publiée en 2005 (CAN/CSA-E60335-2-15), 
qui avait été une version adoptée de la norme IEC 60335-2-9:2003 (édition 5). Elle remplace également la norme 
CAN/CSA-C22.2 n

o
 1335.2.15-93 Appareils électriques portatifs à moteur et de chauffage : Règles particulières pour les 

appareils de chauffage des liquides, et une partie du domaine d'application de la norme CSA C22.2 n
o
 64, Household 

cooking and liquid-heating appliances. Tous les produits visés par la norme CAN/CSA-C22.2 n
o
 60335-2-15:14 sont 

considérés comme ne faisant plus partie du domaine d'application de la norme CSA C22.2 n
o
 64. 

 


