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Ventilateurs no 26A  
(remplace l’avis de certification sur les ventilateurs no 26, no de réf. 
N18-041) 

Entrée en vigueur le 22 août 2019 

Le 5 novembre 2018 Présentez votre demande avant le 22 février 2019 
  

Nous annonçons : la publication des mises à jour à la 10e édition de la norme UL 507 sur la sécurité des ventilateurs 
électriques  

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

 

Qui est visé ? 

Les fabricants de ventilateurs électriques. 

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 22 février 2019 afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
22 août 2019. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

 

 

 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

L’avis sur les ventilateurs no 26 daté du 3 avril 2018 
annonçait la publication de la 10ième édition de la norme 
UL 507, y compris les nouvelles exigences et celles qui ont 
été modifiées publiées le 9 novembre 2017 et le 22 février 
2018. Cependant, quand l’avis  no 26 a été émis, les 
ventilateurs électriques utilisés dans les emplacements 
dangereux et répertoriés sous le numéro de classe 3818 81 
ont été  omis par inadvertance. Le présent avis no 26A 
inclut maintenant les ventilateurs électriques utilisés dans 
les emplacements dangereux et répertoriés sous le numéro 
de classe 3818 81 et remplace l’avis no 26. Cela n’influe pas 
sur la date d’entrée en vigueur. 
 
Les nouveaux ventilateurs et ceux qui sont déjà certifiés 
doivent être conformes aux exigences pertinentes, tant 
nouvelles que modifiées, et qui ont été publiées le 9 
novembre 2017 et le 22 février 2018 pour la 10ième édition 
de la norme UL 507 et ce, avant la date d’entrée en vigueur. 

  

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

8732 0306 
ou par courriel à Whitman.Gao@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:Whitman.Gao@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
3812 81, VENTILATEURS - Certifiés selon les normes US 
3812 90, VENTILATEURS – Ventilateurs composants – normes US 
3818 81, VENTILATEURS - Emplacements dangereux - normes US  
 

 
Pièce jointe no 2 

 

Principales modifications 
 

Article(s) Modifications Revue de 
dossier(s) 

requise 

Tableau 14.1, 
article 6 

Révision au tableau concernant les « cordons et appareils » afin de traiter de la 
longueur du cordon des ventilateurs portatifs lorsque ceux-ci sont munis d’un type de 
cordon particulier. 

Oui 

38 
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 

39 Ajout d’une exigence relative aux instructions pour les lasers utilisés dans les produits 
de ventilateurs. 

Oui 

185.4, 186.4 Mise à jour et ajout d’exigences visant les pièces mobiles des ventilateurs à 
évacuation descendante 

Oui 

223.2 Révision à la terminologie touchant les tests de rayonnement ultraviolet 
Oui 

Tableau 90.1 Précision sur la table relative aux « ventilateurs suspendus aux plafonds et à une 
distance de 2,1 mètres (7 pi) à moins de 3,05 mètres (10 pi) du plancher » 

Oui 

113.13, 117.8 Ajout d’exigences visant les hottes de cuisine avec module de luminaire fixé au 
plafond 

Oui 

116.10 Ajout d’un marquage concernant les trousses de conversion des hottes de cuisine. 
Oui 

43, 14.2.3 Ajout d’exigences afin de déterminer la conformité des alvéoles défonçables non 
standard. 

Oui 

De 221 à 224 Ajout d’exigences pour les appareils de purification d’air utilisant la technologie de 
rayonnement ultraviolet. 

Oui 

7.3.2, 7.3.3 Précision quant à l’application des exigences relatives à la norme UL 746C. non 

113.7.5 Modification de l’exigence relative à la longueur du cordon des hottes de cuisine. 
non 

2.2.12 Modification à la définition du terme de produit « refroidisseur évaporatif » 
non 

224.1 Ajout d’une nouvelle exception touchant les produits intégrant des lampes à 
rayonnement ultraviolet. 

non 

185.1.2 Ajout de l’autorisation touchant les câbles électriques de conduit des hottes de cuisine 
à évacuation descendante. 

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

requise 

9.3.2 Ajout de l’exception no 8 concernant l’accès au rotor des ventilateurs pour la 
connexion aux systèmes de gaines. 

non 

14.1.2, 
exception 
no 7 (g) 

Ajout d’une exception pour permettre la connexion d’un ventilateur de grenier à l’aide 
d’un cordon d’alimentation. 

non 

144.2.1 Révisions aux essais de fonctionnement anormal des ventilateurs de plafond avec 
lampes pour inclure les lampes à broche. 

non 

Figure 113.1 Correction de la figure 113.1 des hottes de cuisine avec cordon d’alimentation sortant 
de la surface horizontale supérieure. 

non 

113.2.3 Précision sur les exigences relatives aux raccords pour la connexion aux systèmes 
de gaines. 

non 

Supplément 
SA 

Ajout d’un supplément aux exigences touchant les ventilateurs électriques intelligents. Oui 

Supplément 
SB  

Ajout d’un supplément afin de consolider les exigences existantes touchant 
l’évaluation des commandes électromécaniques et électroniques; ajout d’un autre 
processus d’évaluation des commandes électroniques fondé sur la norme UL 60335-
1.  

non 

 
 
 


