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Appareils électroménagers no 52 Entrée en vigueur le 1er janvier 2020 

Le 17 janvier 2018 Présentez votre demande avant le 1er juin 2019 
  

Nous annonçons : Publication de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-23:15 – Appareils électrodomestiques et 
analogues – Sécurité – Partie 2-23 : Règles particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des 

cheveux 

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 ? 

Fabricants d'appareils électriques de soins de la 
peau ou des cheveux de personnes ou d'animaux, y 
compris les fers à friser, les saunas faciaux, les 

sèche-cheveux et les sèche-mains, etc. 

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 1er juin 2019afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
1er janvier 2020. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les nouveaux appareils et les appareils actuellement 
certifiés d'après une édition antérieure de la norme de 
sujet (E335-2-23 ou E60335-2-23) doivent être 
conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-
C22.2 no 60335-2-23:15 avant la date d'entrée en 
vigueur. De plus, tous les appareils actuellement 
certifiés d'après la norme CSA-C22.2 no 36 et les 
saunas faciaux actuellement certifiés d'après la norme 
CSA-C22.2 no 64 sont concernés par cet avis et 
doivent être conformes aux exigences de la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-23:15 avant la date 
d'entrée en vigueur.   

Les produits certifiés d'après la norme CAN/CSA-
C22.2 nº 60335-2-23 seront répertoriés dans les 
classes 3871 51 (appareils de coiffure et de séchage 
des mains) et 3872 54 (appareils d'hygiène et 
cosmétiques à chauffage électrique) selon le cas. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 3 

  
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/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et 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 Ken Martin 
par téléphone au 514-428-2489, télécopieur au 514-694-5001 

ou par courriel à ken.martin@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.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:ken.martin@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
3871 01, APPAREILS CHAUFFANTS - Matériel de coiffure et sèche-mains 
3871 51, APPAREILS CHAUFFANTS - Matériel de coiffure et sèche-mains 
3872 04, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - Chauffé à l'électricité 
3872 54, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE – soins de la peau  
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
La liste qui suit décrit les différences techniques entre les normes CAN/CSA-E60335-2-23:05 et CAN/CSA-C22.2 
no 60335-2-23:15. 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 60335-2-23 est utilisée conjointement avec la norme 

CAN/CSA-C22.2 no 60335-1-11. L'édition précédente, CAN/CSA-E60335-2-23:05 était utilisée 
conjointement avec la norme CAN/CSA-E60335-1/4E:03. 

 
Modifications techniques apportées à la Partie 2 
 
- Ajout d'une charge pour effectuer les essais des appareils avec des prises de courant (5.2A). 

 
- Ajout de l'exigence de limiter les valeurs nominales maximales admissibles des appareils destinés à être 

utilisés sur un circuit de dérivation de tension nominale de 120 V et de courant nominal de 15 A (7.1A). 
 

- Ajout d'un avertissement relatif au débranchement de l'alimentation pour les appareils qui permettent le 
nettoyage ou un entretien similaire par l'utilisateur, impliquant l'exposition de composants sous tension 
normalement fermés ou protégés à un contact accidentel (7.1B). 
 

- Ajout du marquage relatif aux étriers de stabilisation (7.1C). 
 

- Ajout du marquage relatif au cycle de service (7.1D). 
 

- Ajout de marquage pour indiquer le haut et le bas des appareils (7.1E). 
 

- Ajout des marquages relatifs au débranchement et au remplacement pour les appareils dotés de lampes 
de 250 V et d'autres pièces remplaçables (7.1F et 7.1G). 
 

- Ajout d'un avertissement relatif au débranchement de l'alimentation pour les appareils dotés de réservoirs 
de liquide (7.1H). 
 

- Ajout d'un avertissement pour les appareils commerciaux qui ne respectent pas les limites de 
température des appareils électroménagers (7.1I). 
 

- Ajout d'exigences relatives aux marquages concernant le remplacement des fusibles (7.16). 
 

- Définition d'une période représentative pour la mesure du courant et de la puissance d’alimentation (10.1 
et 10.2). 
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- Ajout d'une limite relative à la consommation de courant maximale admissible (10.2A). 

 
- Ajout de détails relatifs à l'exécution de l'essai de température normale sur les appareils portatifs avec 

support intégré et pour les sèche-cheveux commerciaux non portatifs, et les vaporisateurs (11.2). 
 

- Ajout de détails relatifs à la mesure de la température de l'air évacué des appareils (11.3). 
 

- Ajout de limites de température (tableau 3). 
 

- Ajout d'essais de résistance à l'humidité (15.3A et 15.3B). 
 

- Ajout de conditions relatives à l'exécution d'essais de fonctionnement anormal et ajout aux critères de 
conformité (19.1 et 19.13). 
 

- Ajout de détails relatifs à la façon d'obtenir une dissipation thermique restreinte pour les appareils 
portatifs sans support intégré (19.2). 
 

- Révision de l'essai de fonctionnement anormal relatif à la réduction de la tension d'alimentation du moteur 
des sèche-cheveux (19.101). 
 

- Ajout d'un essai de non-concordance de tension pour les appareils dotés de commutateurs de tension 
(19.102A). 
 

- Modification de l'essai de stabilité pour les saunas faciaux; il doit maintenant être effectué à 15° (20.1A). 
 

- Clarification que l'impact de 2 J s'applique également aux protecteurs des pièces sous tension (21.1). 
 

- Ajout d'une tolérance pour les interrupteurs unipolaires utilisés pour le débranchement de l'alimentation 
secteur dans certaines circonstances (22.2). 
 

- Ajout de l’exigence selon laquelle les couvercles qui s'ouvrent pour le nettoyage doivent être fixés en 
permanence à l'appareil (22.8). 
 

- Ajout d'exigences en matière de chicanage pour les éléments de chauffage des casques (22.24). 
 

- Ajout d'exigences pour les appareils comportant des lampes (22.39A à 22.39E). 
 

- Modification des exigences relatives à l'application de la norme IEC 61170 (22.48). 
 

- Ajout d'exigences relatives aux ouvertures d'enceinte, y compris l'essai d'huile enflammée (22.102A, 
22.102B). 
 

- Ajout d'une restriction au sujet de l'utilisation d'éléments sous gaine d'aluminium (22.102C). 
 

- Ajout d'une exigence relative à l'accessibilité et à la protection contre les chocs pour les dispositifs de 
protection contre les surintensités (22.102D, 22.102E). 
 

- Ajout d'une taille maximale des ouvertures d'entrée d'air pour les sèche-cheveux portatifs à usage 
domestique et d'exigences d'écran pour les autres types de sèche-cheveux (22.102F et 22.102G). 
 

- Ajout d'une exigence de fabrication selon laquelle les appareils utilisant des liquides ne doivent pas 
permettre aux composants électriques d'entrer en contact avec l'humidité collectée ou une inondation 
(22.105H). 
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- Ajout d'exigences selon lesquelles les appareils dont la conformité dépend du débit d'air sur un élément 
chauffant doivent être câblés de sorte que l'élément ne puisse être mis sous tension que lorsque le 
moteur qui produit le débit d'air est en marche (22.105I). 
 

- Ajout d'un essai relatif aux éléments de chauffage à CTP (22.105J). 
 

- Ajout d'un essai d'endurance pour les appareils dotés d'éléments chauffants souples (cordes 
chauffantes) (22.102K). 
 

- Ajout d'une exigence relative à l'emplacement des interrupteurs dans les cordons d'alimentation (24.2). 
 

- Ajout de l'exigence de conformité des éléments de chauffage à la norme CSA C22.2 nº 72. 
 

- Ajout des exigences de longueur, de calibre et d'isolation pour les fils de raccordement à l'alimentation 
dans le bornier d’installation (25.4). 
 

- Ajout d'exigences relatives aux valeurs nominales, types et longueurs des cordons d'alimentation (25.7, 
25.8DV.1). 
 

- Ajout d'essais pour les appareils dotés d'un cordon d'alimentation qui ne sont pas déplacés pendant le 
fonctionnement et les appareils dotés d'un cordon d'alimentation qui ne sont pas munis d'un raccord 
pivotant, mais sont souvent tournés pendant le fonctionnement (25.14, 25.14A et 25.14B). 
 

- Augmentation de la force utilisée pour tirer sur le cordon d'alimentation lors des essais effectués sur des 
appareils d'une masse inférieure à 1 kg pour les appareils munis d'un raccord pivotant (25.15). 
 

- Ajout d'une exigence selon laquelle les boîtes à bornes et les compartiments de câblage dans lesquels 
les branchements d'alimentation sont effectués doivent être situés de sorte que les branchements soient 
accessibles aux fins d'inspection (26.10A). 
 

- Ajout d'exigences relatives à l'inflammabilité pour les enceintes non métalliques des éléments chauffants, 
les pièces sous tension, les protecteurs d'entrée et de sortie d'air, les grilles, les supports de composants 
électriques et les matériaux aux revêtements, doublures ou couvertures ignifuges (30.2A). 

 
 

Pièce jointe no 3 
 

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 no 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/CSA-C22.2 no 60335-1-11, qui a été annoncée le 5 décembre 2012 dans le bulletin d'information du 
Groupe CSA no 21, Petits appareils électrodomestiques, no de référence I12-107. 
 
CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-23:15 est une version adoptée, avec des différences pour le Canada, de la norme 
au titre identique IEC 60335-2-23, édition 5.2 (édition 5:2003 comprenant les modifications 1:2008 et 2:2012). 
Elle remplace l'édition précédente publiée en 2005 (CAN/CSA-E60335-2-23), qui avait été une version adoptée 
de la norme IEC 60335-2-23:2003 (édition 5).  Elle remplace également la norme CSA C22.2 nº 36-08, Appareils 
de coiffure et pour saunas faciaux, et la norme CSA C22.2 nº 64-10, Appareils ménagers de cuisson et de 
chauffage des liquides.   
 


