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No de réf. I19-092  

Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager no 05 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 1 août 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CAN/CSA C22.2 no 60335-2-24-17, mise à jour no 1 /UL 60335-2-24, 
deuxième édition, Sécurité - Appareils électrodomestiques et analogues , Partie 2 : 

Règles particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace  
 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 
 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils de réfrigération 
électrodomestiques tels que les réfrigérateurs, les 
congélateurs et les fabriques de glace. 

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 : 

Ce bulletin d’information annonce la publication de la 
norme CSA CAN/CSA C22.2 no 60335-2-24-17, mise 
à jour no 1 /UL 60335-2-24, deuxième édition, 
réimprimé intégralement avec des modifications, 
incluant celles du 22 mai 2019. 

 Principales modifications : 

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. 
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 Whitman Gao 
par téléphone au 86-20-87320648 ext.921, télécopieur au 86 (20) 

8732 0306 
ou par courriel à Whitman.Gao@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
https://ewb.ihs.com/#/document/HMIYHGAAAAAAAAAA?qid=636976299711021100&sr=re-2-100&kbid=4%7C20027&docid=943995971&ewb-token=QDIyfpyt25G8%2F1iFw1Q0I6lb9tW2TbvweXitbGaIyLyypo5EvEHOEMho4BVNBSJHobCqul8UdAnips%2Fa%2BaDzm7hrleyelOOqZqPrFLrA5kTQ3OJUfs5YdCcPX3Ph8a77InWkI1d6lXXH9gNg1c
https://ewb.ihs.com/#/document/HMIYHGAAAAAAAAAA?qid=636976299711021100&sr=re-2-100&kbid=4%7C20027&docid=943995971&ewb-token=QDIyfpyt25G8%2F1iFw1Q0I6lb9tW2TbvweXitbGaIyLyypo5EvEHOEMho4BVNBSJHobCqul8UdAnips%2Fa%2BaDzm7hrleyelOOqZqPrFLrA5kTQ3OJUfs5YdCcPX3Ph8a77InWkI1d6lXXH9gNg1c
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
1221 01, REFROIDISSEMENT - Machines frigorifiques 
1221 81, APPAREILS FRIGORIFIQUES - Machines frigorifiques - normes US 
1222 01, APPAREILS FRIGORIFIQUES - Machines frigorifiques - accessoires 
1222 81, APPAREILS FRIGORIFIQUES - Machines frigorifiques - accessories - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
  
Article(s) Modifications Révision du 

dossier requise 

30DV Ajouté un article afin de préciser plus clairement que les références CEI et ISO aux 
désignations d’inflammabilité sont équivalentes aux mêmes désignations des normes 
CAN/CSA-C22.2 no 0.17 et UL 94. 

Non 

30.2.1DV Ajouté un article afin de préciser plus clairement que les matériaux HB de la norme UL 
94 peuvent être utilisés à la place de HB40 en ce qui concerne les exigences de l’article 
30.2.1.  

Non 
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