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Aspirateurs et appareils de nettoyage soufflants no 11 

(remplace l’avis de certification sur les aspirateurs et les appareils de 
nettoyage soufflants no 10, no de réf. N12-117) 

Entrée en vigueur le 2 avril 2018 

Le 24 août 2015 Présentez votre demande avant le 3 juin 2017 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 243-15/UL1017 sur les aspirateurs, appareils de nettoyage 
soufflants et machines de traitement de parquet à usage domestique, 9ième édition 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’aspirateurs, d’appareils de 
nettoyage soufflants, de flexibles porteurs de courant 
ainsi que d’appareils de nettoyage de tapis et de 
machines de traitement de parquet à usage 
domestique. 

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 3 juin 2017afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 2 avril 2018. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Voir la pièce jointe no 2. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 3. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 4. 

  

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 Tan Lu 
par téléphone au 416.747.2570, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au tan.lu@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/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
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
1611 01, APPAREILS DE NETTOYAGE 
1611 02, APPAREILS DE NETTOYAGE - Aspirateurs - accessoires et pièces 
1611 30, APPAREILS DE NETTOYAGE - Aspirateurs - accessoires et pièces 
1611 81, APPAREILS DE NETTOYAGE - Normes US 
1611 82, APPAREILS DE NETTOYAGE - Aspirateurs - accessoires et pièces - normes US 
1611 90, APPAREILS DE NETTOYAGE - Aspirateurs - accessoires et pièces - normes US 
3881 02, OUTILS - De jardin 
3881 82, OUTILS - De jardin - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Approbations 
 

La neuvième édition de la norme CSA C22.2 no 243-15 /UL1017 remplace la huitième édition de la norme binationale 
CSA C22.2 no 243 10/UL1017. 

 

À compter du 2 avril 2018, tous les produits certifiés sous les numéros de classes énumérés dans la pièce jointe no 1 
ci-dessus doivent être conformes à la neuvième édition de la norme CSA C22.2 no 243-15 /UL1017. La huitième édition 
de la norme CSA C22.2 no 243-10 /UL1017 sera retirée et toute autre nouvelle construction de produits déjà certifiés 
sera évaluée selon les exigences de la neuvième édition de la norme CSA C22.2 no 243-15 /UL1017.   

 
Jusqu’au 2 avril 2018, toute nouvelle demande concernant un nouveau produit ou toute autre nouvelle construction de 
produits déjà certifiés doit être évaluée selon les exigences de la neuvième édition de la norme CSA C22.2 no 243-15 
/UL1017 ou, si une telle demande est soumise par écrit, celle-ci sera évaluée selon la huitième édition de la norme 
CSA C22.2 no 243-10 /UL1017. 

 
 

Pièce jointe no 3 
 

Principales modifications 
 
Voici les principales modifications qui ont été apportées à la neuvième édition de la norme CSA C22.2 no 243-15/UL1017 
par rapport à l’édition précédente : 
 
1- Exigences pour les balais à plancher 
2- Exigences pour les aspirateurs munis d’un accessoire de nettoyage à la vapeur 
3- Exigences pour les aspirateurs à batterie automatiques (aspirateurs robots) 
4- Exigences pour les appareils portatifs à batterie rechargeable  
5- Exigences pour les appareils de nettoyage soufflants et à usage domestique pour déchets secs ou humides qui ne sont 
pas munis d’un récipient 
6- Exigences relatives aux commandes électroniques et aux interrupteurs 
7- Exigences relatives aux modifications, aux corrections et au conditionnement des composants de manipulation des 
fluides polymères 
8- Exigences pour l’identification des liquides nettoyants 
9- Exigences pour les accessoires de surfaces dures et/ou les fluides exclusifs non fournis avec l’appareil 
10- Exigences pour les composants 
11- Exigences pour les épreuves à la flamme du produit final 
12- Exigences pour les appareils expédiés partiellement démontés 
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13- Disposition pour l’utilisation du cordon SPT 
14- Exigences de la configuration des fiches de raccordement et des intensités nominales 
15- Clarification de l’emplacement pour mesurer la longueur du cordon 
16- Exigences pour les enrouleurs de câbles 
17- Exigences pour les boîtes de sortie et les plaques-couvercles 
18- Exigences pour le câblage interne et l’essai de flexion du cordon d’interconnexion  
19- Exigences pour les bornes électriques à branchement rapide 
20- Exigences pour l’essai du produit final à fil incandescent au lieu des exigences d’inflammation au fil chaud (HWI) 
21- Exigences pour les moteurs 
22- Exigences pour la protection contre les surcharges des moteurs –Protection contre les surintensités 
23- Exigences pour les liaisons électriques à travers les surfaces d’appui des moteurs 
24- Exigences pour la mise à la terre des appareils raccordés à demeure 
25- Exigences pour les accessoires de toilettage d’animaux de compagnie 
26- Exigences pour les brosses à commande électronique entraînées par moteur 
27- Exigences pour le protecteur mobile sur une buse motorisée 
28- Exigences pour la température de l’eau chaude 
29- Exigences pour le tapis d’essai  
30- Exigences pour l’essai d’endurance de la vanne mécanique 
32- Exigences pour l’entretien de la puissance moyenne en watts durant l’essai d’échauffement dans des conditions 
normales 

33- Exigence pour le système d’isolation à échauffement maximal, classe F (155 ⁰C)  
34- Exigences pour les essais du système d’isolation du moteur thermoplastique 
35- Exigences pour la fiche rotative utilisée sur le raccord d’extrémité du flexible porteur de courant 
36- Exigences pour les appareils générant des rayons ultraviolets 
37- Symbole international pour les produits à courant continu nominal 
38- Exigences pour les aspirateurs d’atelier ayant au moins deux prises à usage général 
39- Dimensions des marquages moulés et estampillés  
40- Exigences pour les marquages 
41- Exigences pour la rétention du cordon et la rallonge  
42- Exigences pour les circuits secondaires et le niveau d’évaluation requis 
 
 

Pièce jointe no 4 
 

Historique et justification 
 

La neuvième édition de la nouvelle norme binationale CSA C22.2 no 243-15 /UL1017, qui a été publiée le 13 avril 2015, 
comprend des modifications, des corrections et des exigences additionnelles pour les nouveaux produits tels que les 
balais à plancher, les aspirateurs munis d’un accessoire de nettoyage à la vapeur, d’appareils portatifs à batterie 
rechargeable Li-ion, NiCd ou NiMh et les aspirateurs à batterie automatiques (aspirateurs robots).  

  

Les principales modifications sont énumérées dans la pièce jointe no 3 ci-dessus. 

 
 
 


