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Appareils électroménagers no 56 Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur. 

Le 2 mai 2018 
Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 

présentation des demandes 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA-C22.2 nº 60335-2-8:16, Appareils électrodomestiques et analogues – 
Sécurité – Partie 2-8 : Exigences particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues 

classe no: 3872 03, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - À moteur 
3872 53, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - À moteur 

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

 

Qui est visé ? 

Les fabricants de rasoirs électriques, de tondeuses et 
d’appareils analogues domestiques et commerciaux. 

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 les dates de 
demande indiquées dans la pièce jointe no 1afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 

registre de certification d’ici les dates d’échéance 
correspondantes indiquées dans la pièce jointe 
no 1. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Les rasoirs électriques, les tondeuses et les appareils 
analogues domestiques et commerciaux actuellement 
certifiés d’après la norme CSA C22.2 nº 68, ou 
d’après des éditions antérieures de la présente norme 
(E60335-2-8, E335-2-8), doivent être maintenant 
conformes aux exigences de la norme CSA C22.2 
nº 60335-2-8:16 avant la date d’entrée en vigueur 
indiquée dans l’annexe 1. 

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


 

DQD 529.01   Rev 2017-10-03 no de réf. N18-058 
 Page 2 de 4 

 

Pièce jointe no 1 
 

Entrée en vigueur 
 
Les rasoirs électriques, les tondeuses et les appareils analogues domestiques et commerciaux actuellement 
certifiés d’après une édition antérieure de la présente norme (E335-2-8 ou E60335-2-8) doivent être conformes 
aux exigences de la norme CAN/CSA-E60335-2-8:16 avant le 1er octobre 2020. Afin de garantir la mise à jour 
de votre certification avant cette date, veuillez présenter votre demande avant le 1er février 2020.  
 
Les rasoirs électriques, les tondeuses et les appareils analogues domestiques et commerciaux actuellement 
certifiés d’après la norme CSA C22.2 nº 68 doivent être conformes aux exigences de la norme CSA C22.2 
nº 60335-2-8:16 avant le 1er octobre 2020. Afin de garantir la mise à jour de votre certification avant cette date, 
veuillez présenter votre demande avant le 1er février 2020.  
 
Toutes les nouvelles demandes de certification pour des rasoirs électriques, des tondeuses et des appareils 
analogues domestiques et commerciaux seront évaluées selon la norme CSA C22.2 nº 60335-2-8:16, à moins 
d’une demande expressément formulée par écrit. 
  
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
La liste suivante décrit les modifications techniques entre CAN/CSA-E60335-2-8:06 et CAN/CSA-C22. 2 N ° 
60335-2-8:16. Modifications d’ordre rédactionnel à la norme ne sont pas incluses. 
 
Edition de la partie 1  
 
Cette édition de la CSA-C22. 2 n° 60335-2-8 est utilisée en conjonction avec la CAN/CSA-C22. 2 n° 60335-
1:16. L’édition précédente, CAN/CSA-E60335-2-8:06, a été utilisée conjointement avec la norme CAN/CSA-
E60335-1 / 4E:03.  
 
Changements techniques dans cette partie 2 
 
Note : seulement les changements majeurs ont été énumérés, consultez standard pour plus de détails. 
 

Article(s) Modifications 

6  Nouvelle exigence de certification pour les rasoirs lavables et 
les rasoirs humides : classe II ou classe III. 

 Acceptation pour certains appareils homologués pour une 
tension de 150 V ou moins de classe 0 ou de classe I. 

7  Mise à jour des exigences en matière de codes de dates et de 
langues.  

 Nouvelle exigence concernant les tondeuses pour animaux 
domestiques. 

 Nouvel avertissement concernant les tondeuses pour animaux 
à usage commercial et les tondeurs d’animaux. 

 Nouvelles instructions pour les fusibles. 

 Nouveau marquage pour les appareils domestiques. 
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Article(s) Modifications 

11  Nouvelle exigence en matière de température concernant les 
lames des tondeuses pour animaux à usage commercial et les 
tondeurs d’animaux.  

22  Nouvelles exigences pour les interrupteurs : débranchement 
unipolaire et omnipolaire.  

 Nouvelle acceptation pour certains appareils homologués pour 
une tension de 150 V ou moins dotés de parties portatives de 
classe 0.  

 Nouvelle exigence pour les porte-fusibles et leurs pièces nues 
sous tension. 

 Nouvelle exigence pour les dispositifs de protection unipolaires 
contre les surintensités. 

24  Nouveau nombre de cycles de fonctionnement requis pour les 
interrupteurs des appareils domestiques.  

25  Nouvelle exigence interdisant les fixations de type X sur 
certains appareils. 

 Nouvelles exigences concernant la longueur et le type de 
cordon d’alimentation. 

 Nouvelle exception concernant la longueur du cordon des 
chargeurs de batterie pour rasoirs destinés à un usage 
domestique seulement. 

 Nouvel essai pour les appareils dotés d’un cordon amovible. 

26  Nouvelle exigence minimale pour les vis de serrage, les 
boulons et les goujons des appareils portatifs. 

29  Nouvelles exigences pour les appareils de classe 0.  

30  Nouvel essai de déformation des composés moulés.  

 
 

Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 

Il s’agit de la troisième édition de la norme CSA-C22.2 nº 60335-2-8, Appareils électrodomestiques et 
analogues – 
Sécurité – Partie 2-8 : Exigences particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues, laquelle 
est une version adoptée, avec des exigences propres au Canada, de la norme 60335-2-8 de la CEI (Commission 
électrotechnique internationale) du même titre (sixième édition, 2012-12). Celle-ci remplace la version antérieure 
publiée en 2006 sous le titre de CAN/CSA-E60335-2-8 (version adoptée de la norme 60335-2-8:2002 de la CEI) 
et supplante les exigences pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues comprises dans la norme CSA 
C22.2 nº 68-09, Appareils à moteurs (domestiques et commerciaux). La norme CSA C22.2 nº 68 continue d’être 
appliquée pour les autres appareils à moteurs. 
 
Cette norme fait partie d’une série de normes émises par le Groupe CSA visées par la partie II du Code canadien 
de l’électricité.   
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Cette norme doit être utilisée conjointement avec la norme CAN/CSA C22.2 nº 60335-1:16, Appareils 
électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales (version adoptée de la 
norme 60335-1:2010+A1:2013 de la CEI, avec des exigences propres au Canada).   
 
 


