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Appareils à moteur no 17  
(remplace les avis de certification et les bulletins d’information 
des Appareils à moteur nos 2, 3, 10, 13 et 15) 

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

Le 5  février 2019 
Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 

présentation des demandes 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 68-18, Appareils à moteur pour usages domestique et 
commercial 

Voir la pièce jointe no 2 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils à moteur. 

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 : 

Voir la pièce jointe no 3 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 4 

Historique et justification : 

Cet avis de certification annonce la publication de la 
norme CSA C22.2 no 68-18, qui modifie la norme 
CSA C22.2. 68-09, y compris les première, deuxième 
et troisième mises à jour en vue de retirer les 
exigences des appareils à moteur qui sont maintenant 
visés par la norme adoptée CSA C22.2 no 60355, 
séries de normes de partie 2, sous la deuxième partie 
du Code canadien de l’électricité, et d’ajouter les 
exigences pour les appareils à moteur à batterie 
rechargeable. 

  

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 Tan Lu 
par téléphone au 416-747-2570, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à tan.lu@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 déjà 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
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:tan.lu@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Entrée en vigueur 
 
- la norme CAN/CSA-E60335-2-82:13 remplace l’exigence pour les cireuses de chaussures certifiées en vertu 
de la norme CSA C22.2 no 68-09 sous le numéro de classe 3890-01 ou 9091 01. Les nouvelles cireuses de 
chaussures et les cireuses déjà certifiées selon la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent se conformer aux exigences 
de la norme CAN/CSA-E60335-2-82:13 sous le numéro de classe 3890 53 et ce, à compter du 1er janvier 2022. 
  
- La norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-52:14 remplace l’exigence pour les irrigateurs dentaires déjà certifiés 
selon la norme CSA C22.2 no 68-09 sous le numéro de classe 3872 03.  
Les nouveaux appareils d’hygiène buccale et ceux qui sont déjà certifiés selon la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent 
être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-52:14 sous le numéro de classe 3872 53, et 
ce, à compter d’aujourd’hui. 
(Se reporter à l’avis de certification sur les appareils no 41 daté du 15 octobre 2014) 
 
- La norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-55:15 remplace l’exigence pour les  pompes d’aquarium certifiées 
selon la norme CSA C22.2 no 68-09 sous le numéro de classe 3890-01 ou 9091 01.  
Les pompes d’aquarium déjà certifiées en vertu de la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent être conformes aux 
exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-55:15 sous le numéro de classe 3890 52 et ce, à compter du 
1er septembre 2020. Date limite de demande : le 1er mars 2020. 
Les nouveaux appareils d’aquarium et d’étangs de jardins doivent être évalués selon la norme CAN/CSA-C22.2 no 
60335-2-55:15  sous le numéro de classe 3890 52 et ce, à compter d’aujourd’hui. 
(Se reporter à l’avis de certification sur les appareils no 53” daté du 16 janvier 2018) 
 
- La norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-8:16 remplace l’exigence pour les rasoirs et les tondeuses à cheveux 
pour usages domestique et commercial déjà certifiés selon la norme CSA C22.2 no 68-09 sous le numéro de classe 
3872 03.  
Les rasoirs et les tondeuses à cheveux pour usages domestique et commercial déjà certifiés selon la norme CSA 
C22.2 no 68-09 doivent être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-8:16 sous le numéro 
de classe 3872 53, et ce, à compter du 1er octobre 2020. Date limite de la demande : le 1er février 2020. 
Les nouveaux rasoirs et les tondeuses à cheveux pour usages domestique et commercial doivent être évalués selon 
la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-8:16 sous le numéro de classe 3872 53 et ce, à compter d’aujourd’hui.  
(Se reporter à l’avis de certification sur les appareils no 56 daté du 2 mai 2018) 
 
- La norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-28:16 remplace l’exigence pour les machines à coudre certifiées selon 
la norme CSA C22.2 no 68-09 sous le numéro de classe 3841-01.  
Les machines à coudre déjà certifiées selon la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent être conformes aux exigences de 
la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-28:16 sous le numéro de classe 3841-51, et ce, à compter du 1er septembre 
2021. Date limite de la demande : le 1er  janvier 2021. 
Les nouvelles machines à coudre doivent être évaluées selon la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-28:16  sous le 
numéro de classe 3841-51, et ce, à compter d’aujourd’hui.  
(Se reporter à l’avis de certification sur les appareils no 59 daté du 24 septembre 2018) 
 
 
- La norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-16:16 remplace l’exigence pour les broyeurs de déchets déjà certifiés 
selon la norme CSA C22.2 no 68-09 sous le numéro de classe 3834-01.  
Les broyeurs de déchets déjà certifiés selon la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent être conformes aux exigences de 
la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-16:16 sous le numéro de classe 3834 51 et ce, à compter du 1er septembre 
2021, Date limite de la demande : le 1er janvier 2021. 
Les nouveaux broyeurs de déchets doivent être évalués selon la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-16:16 sous le 
numéro de classe 3834 51, et ce, à compter d’aujourd’hui. 
(Se reporter à l’avis de certification sur les appareils no 60 daté du 9 octobre 2018) 
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Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
1611 03, APPAREILS DE NETTOYAGE - Haute pression 
3811 01, COMPRESSEURS D'AIR 
3813 01, PULVÉRISATEURS - Peinture 
3831 01, EMBOUTEILLEUSES, ÉTIQUETEUSES, EMBALLEUSES ET REMPLISSEUSES -  
3834 01, BROYEURS DE DÉCHETS 
3841 01, MACHINES À COUDRE 
3843 01, PIQUEUSES 
3845 01, MATÉRIEL D'IMPRESSION ET DÉVELOPPEUSES POUR PAPIER -  
3872 03, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - À moteur 
3882 01, CONVOYEURS 
3890 01, ÉQUIPEMENT MOTORISÉ - Divers 
9011 01, APPAREILLAGE MISE À ESSAI/ENTRETIEN DE VÉHICULES AUTOMOBILES 
9075 30, ÉLÉMENT DE MOBILIER - Électricité - composants 
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Approbations 
 

Les appareils à moteur déjà certifiés sous les numéros de classes indiquées ci-dessous demeurent certifiés 
selon la norme CSA C22.2 no 68-09 s’il n’y a aucune modification ni aucune mise à jour du dossier. Ces produits 
répertoriés doivent être évalués en vertu de la norme CSA C22.2 no 68-18 à la suite d’une modification du 
produit ou d’une mise à jour du dossier. 
 
1611 03, APPAREILS DE NETTOYAGE - Haute pression 
3811 01, COMPRESSEURS D'AIR 
3813 01, PULVÉRISATEURS - Peinture 
3831 01, EMBOUTEILLEUSES, ÉTIQUETEUSES, EMBALLEUSES ET REMPLISSEUSES  
3843 01, PIQUEUSES 
3845 01, MATÉRIEL D'IMPRESSION ET DÉVELOPPEUSES POUR PAPIER -  
3882 01, CONVOYEURS 
3890 01, ÉQUIPEMENT MOTORISÉ - Divers 
9011 01, APPAREILLAGE MISE À ESSAI/ENTRETIEN DE VÉHICULES AUTOMOBILES 
9075 30, ÉLÉMENT DE MOBILIER - Électricité - composants 
 
Les appareils à moteur suivants déjà certifiés selon la norme CSA C22.2 no 69-09 ne sont plus visés par le 
domaine d’application de la norme CSA C22.2 no 68-18. Ces nouveaux produits ainsi que les produits déjà 
certifiés doivent être évalués selon les normes visées, tel qu’il est indiqué ci-dessous. Les dates d’entrée en 
vigueur doivent être conformes à la PIÈCE JOINTE no 1 indiquée ci-dessus. 
 

- Les cireuses de chaussures doivent être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-E60335-2-
82:13 sous le numéro de classe 3890 53.  

 
- Les irrigateurs dentaires déjà certifiés en vertu de la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent être conformes 

aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-52:14 sous le numéro de classe 3872 53. 
 

- Les pompes d’aquarium déjà certifiées en vertu de la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent être conformes 
aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-55:15 sous le numéro de classe 3890 52. 
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- Les rasoirs et les tondeuses à cheveux pour usages domestique et commercial déjà certifiés en vertu de 
la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 
60335-2-8:16 sous le numéro de classe 3872 53. 

 
- Les machines à coudre déjà certifiées en vertu de la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent être conformes 

aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-28:16 sous le numéro de classe 3841-51. 
 

- Les broyeurs de déchets déjà certifiés en vertu de la norme CSA C22.2 no 68-09 doivent être conformes 
aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60335-2-16:16 sous le numéro de classe 3834 51. 

  
 
 

Pièce jointe no 4 
 

Principales modifications 
 

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

5.10.5 Broyeurs de déchets, supprimé Oui 
(voir la pièce jointe no 1) 

5.11.5 Machines à coudre, supprimé Oui 
(voir la pièce jointe no 1) 

6.2.2 Tondeuses à cheveux pour usage dometique, supprimé Oui 

(voir la pièce jointe no 1) 

6.2.3 Tondeuses à cheveux pour usage commercial, supprimé Oui 

(voir la pièce jointe no 1) 

6.2.5 Rasoirs, supprimé Oui 

(voir la pièce jointe no 1) 

6.2.6 Cireuses de chaussures, supprimé Oui 

(voir la pièce jointe no 1) 

6.2.19 Irrigateurs dentaires (avec ou sans brosse à dent), 
supprimé 

Oui 

(voir la pièce jointe no 1) 

Annexe A  Exigences pour les appareils à moteur à batterie 
rechargeable, ajouté 

non 

 
 


