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Appareils de cuisson et chauffe-liquides pour usage 
domestique no 31A 
(remplace l’avis de certification Appareils de cuisson et chauffe-liquides 
pour usage domestique no 31, no de réf. N17-111) 

Entrée en vigueur le 1er septembre 2019 

Le 20 avril 2018 Présentez votre demande avant le 1er janvier 2019 
  

Nous annonçons :  Publication des révisions apportées à la norme UL 1026 (6e édition), appareils électriques de 
cuisson et de service alimentaire domestiques 

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants d’appareils électriques de cuisson et de 
service alimentaire domestiques comme les 
mijoteuses, les grillepain, les grillepain fours, les 
chauffeplats, les machines à pain et les cuiseurs à 
riz. 

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 janvier 2019afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 

1er septembre 2019. Si des essais sont requis, nous 
vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Voir la pièce jointe no 1 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 

Historique et justification : 

L’ajout à l’article 22.18 sur le fonctionnement des 
grillepain qui a initialement été intégré à la révision 
de la norme UL 1026 (6e édition) du 20 janvier 2016, 
a été précisé et publié dans les révisions du 
24 août 2017. 

La durée de fonctionnement pour l’ajout concernant le 
fonctionnement à l’article 60.4 qui a initialement été 
intégré à la révision de la norme UL 1026 (6e édition) 
du 20 janvier 2016, a été augmentée et publiée dans 
les révisions du 24 août 2017. 

  

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 Don Lee 
par téléphone au 416-747-4176, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à don.lee@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://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:don.lee@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Approbations 
 
Avis n° 31 – Appareils électroménagers, publié le 19 octobre 2017, présenté dans la publication du 
20 janvier 2016, du 1er août 2016 et du 10 avril 2017, révisions apportées à la norme UL 1026 (6e édition). 
 
Le présent avis n° 31A  Appareils domestiques pour la cuisson et le chauffage des liquides, annonce la 
publication des révisions des articles 22.18 et 60.4 de la norme UL 1026 (6e édition) du 24 août 2017 qui 
remplace l’avis n° 31  Appareils domestiques pour la cuisson et le chauffage des liquides. Les dates d’entrée 
en vigueur demeurent inchangées. 
 
Les nouveaux appareils électriques de cuisson et de service alimentaire domestiques et ceux récemment 
certifiés, comme les mijoteuses, les grillepain, les grillepain fours, les chauffeplats, les machines à pain et les 
cuiseurs à riz doivent respecter les exigences applicables, nouvelles ou révisées, présentées dans la section 
« Modifications principales » cidessous à compter des dates d’entrée en vigueur précisées.  
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Article(s) Modifications Revue de dossier(s) 
requise 

1.4 Les mijoteuses conçues pour un usage extérieur ne s’inscrivent pas 
dans la portée de la norme. 

Oui 

Tableau 10.1 Ajout d’une nouvelle catégorie pour les mijoteuses qui modifie la 
longueur maximale du cordon d’alimentation de 7 pieds à 3 pieds. 

Oui 

62.1 L’étiquette apposée sur le cordon des mijoteuses doit être conforme 
à l’essai de permanence de l’étiquette de cordon. 

Oui 

67.15 – 67.17, 69.11, 
69.12, 69.14, 69.15, 
71.12 

Transfert des exigences en matière de marquage des articles 67.15 
à 67.17 et 71.12 aux exigences en matière de manuel d’instructions 
aux articles 69.11, 69.12, 69.14 et 69.15, respectivement. 

Révision de la formulation de l’article 69.12(a). 

Le marquage relatif aux manuels d’instructions dans les 
articles 69.12(b) et (c) peutêtre omis dans des conditions 
spécifiques. 

Oui (69.12(a)) 

67.27 à 67.30, 
figure 67.1 

Ajout de nouvelles exigences en matière d’étiquette de cordon pour 
les mijoteuses. 

Oui 

69.13, 71.13 Ajout des marquages relatifs aux manuels d’instructions destinés 
aux mijoteuses. 

Oui 

22.12.1, 22.12.2 Ajout d’un fonctionnement de mise en marche en deux étapes et 
d’arrêt en une étape pour un interrupteur à commande par horloge 
intégrant une fonction de maintien en marche.  

Oui 

22.18, 60.4 En ce qui concerne les grillepain, ajout d’une commande 
secondaire qui doit ouvrir dans un délai spécifique. 

L’exigence supplémentaire concernant le fonctionnement a été 
précisée et exige la présence d’un circuit indépendant. De plus, la 
durée de la commande qui doit ouvrir a été augmentée et est 

Oui 
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Article(s) Modifications Revue de dossier(s) 
requise 

maintenant de 60 secondes. Ces changements sont indiqués dans 
les révisions du 24 août 2017. 

55.2.5.2, 55.2.5.3 Révision de la charge alimentaire dans la procédure d’essai 
destinée aux grillepain, charge qui doit se composer de pain et de 
pâtisserie glacée. 

Oui 

55.2.10.6 Ajout d’une condition d’essai qui exige que la commande principale 
ou la commande secondaire fonctionne en cas d’anomalie unique. 

Oui 

71.6 Ajout des points 4 et 5 pour un manuel d’instructions de grillepain. Oui 

33.7 Ajout d’une exigence précisant que les appareils fonctionnant avec 
des accumulateurs de type bouton doivent être conformes à la 
norme UL 4200A (produits intégrant des accumulateurs de type 
bouton de technologie au lithium). 

Oui 

55.2.3.5 Révision des critères de conformité afin de permettre la cassure ou 
la fissuration de la surface dans des conditions spécifiques. 

Non 

SA3.3(a) Révision visant à permettre d’exempter de cette exigence tout 
appareil qui n’est pas surveillé et qui chauffe un liquide dans des 
conditions spécifiques, ou un grillepain four. 

Non 

 
 
 


