
 
 
 

 
Rendez-vous au www.csagroup.org  où vous pouvez cliquer sur "Contactez-nous" pour parcourir le répertoire téléphonique de nos bureaux et 

partenaires. 
 

DQD 529.02   Rev 2018-11-07 © CSA Group 2018.  Tous droits réservés. 
Page 1 de 1  

 

 
No de réf. I19-062  

Appareils de cuisson et chauffe-liquides pour usage 
domestique  no 37 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 6 mai 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  
Nous annonçons : la publication des modifications apportées à la norme UL 1026 (6ième édition), Appareils de cuisson 

et de service d’alimentation électriques pour usage domestique 
 

Classe no : 2831 82, APPAREILS DE CHAUFFAGE - App. de cuisson et chauffe-liquides - portatifs - normes US 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils de cuisson et de 
service d’alimentation électriques pour usage 
domestique tels que les mijoteuses, les grille-pain, 
les fours grille-pain, les chauffe-plats, les machines à 
pain et les cuiseurs à riz. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 
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 faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, 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*. Si des 
essais doivent être effectués, 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. 

Approbations : 

Un nombre de modifications publiées le 2 février 2018 
et le 17 juillet 2018 ont été intégrées dans la norme 
1026 (6ième édition), Appareils de cuisson et de service 
d’alimentation électriques pour usage domestique.   

Toute nouvelle demande ou mise à jour relative aux 
produits déjà certifiés sera évaluée selon les 
exigences modifiées précisées à la section « 
Principales modifications » ci-dessous.  

Principales modifications : 

1. Le Supplément SB a été ajouté précisant les 
exigences pour l’évaluation des appareils de 
cuisson électriques destinés spécifiquement à 
être utilisés dans un environnement de bureau, 
un hall d’hôtel et autres endroits semblables (p. 
ex., dans une salle de réception) et branchés à 
une source d’alimentation nominale de 120 V. 

2. Le temps requis pour sélectionner le bouton de 
démarrage après la programmation a été modifié 
à la section SA3.3(a) de 5 minutes à 10 minutes. 

  

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 par courriel à don.lee@csagroup.org 
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