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No de réf. I18-068  

Appareils électroménagers no 57 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 22 mai 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA-C22.2 no 60335-2-72:17 (harmonisée avec la première édition de 
l’ANSI/UL 60335-2-72), Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-72: Exigences particulières 

pour les machines de traitement des planchers, avec ou sans entraînement à traction, pour un usage commercial 

Classe no : 1611 51, APPAREILS DE NETTOYAGE 
1611 81, APPAREILS DE NETTOYAGE - Normes US 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de machines de traitement des 
planchers. 

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 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique 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. 

*Incluant les informations techniques, 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), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction : 

La norme CSA-C22.2 no 60335-2-72:17 (harmonisée 
avec la première édition de l’ANSI/UL 60335-2-72) a 
été publiée en septembre 2017 pour répondre aux 
besoins de l’industrie. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

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. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ 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 Tan Lu 
par téléphone au 416-747-2570, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à tan.lu@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:tan.lu@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Historique et justification 
 
Ce bulletin d‘information sur la certification annonce la publication de la norme CSA-C22.2 no 60335-2-72:17 (harmonisée 
avec la première édition de l’ANSI/UL 60335-2-72), Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-72: 
Exigences particulières pour les machines de traitement des planchers, avec ou sans entraînement à traction, pour un 
usage commercial. 
 
Cette norme harmonisée est fondée sur la publication de la troisième édition de la norme IEC/CEI 60335–2–72,  
Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-72: Exigences particulières pour les machines de 
traitement des planchers, avec ou sans entraînement à traction, pour un usage commercial, émise en mars 2012. Celle-ci 
comprend des divergences canadiennes et américaines en plus de celles incluses dans les normes CSA-C22.2 no 
60335–1:11 et ANSI/UL 60335–1, 5ième édition, en vue d’assurer la compatibilité avec le Code canadien de l’électricité et 
le Code national de l’électricité. 
 
La norme CSA-C22.2 no 60335-2-72:17 a été approuvée à titre de norme nationale du Canada. La norme UL ANSI/UL 
60335-2-72-2017 a été approuvée par l’ANSI (American National Standards Institute) en tant que norme nationale 
américaine.   

 
 


