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La Partie 1 de la norme sur la sécurité 
des outils électroportatifs à moteur – UL 
60745-1, est une norme binationale 
harmonisée qui a été publiée le 31 juillet 
2007. La norme en est actuellement à 
la quatrième édition et est basée sur la 
norme CEI 60745-1. Cette norme couvre 
les outils électroportatifs à moteur ou à 
entraînement magnétique ainsi que les 
exigences d'ordre général sur les outils 
portatifs avec vingt normes de la partie  
2 qui traitent des exigences particulières 

pour des types spécifiques d'outils portatifs. 
À titre d'exemple, la norme UL 60745-2-1 
couvre les exigences spécifiques aux 
perceuses et perceuses à percussion et UL 
60745-2-5 couvre les exigences spécifiques 
aux scies circulaires. Chaque Partie 2 peut 
modifier les exigences d'ordre général de 
la Partie 1 en remplaçant ou ajoutant les 
exigences spécifiques à l'outil en question, 
dans la mesure où ces exigences sont 
uniques à l'outil spécifié.

La norme Partie 1 traite également des 
outils à batterie et des blocs de batterie 
couverts par l'Annexe K de la norme. 
L'Annexe s'applique aux outils motorisés/
alimentés par batterie rechargeable ou à 
entraînement magnétique et aux blocs 
de batterie pour ces outils. Elle concerne 
également les outils incorporant des 
blocs de batterie détachables, intégrés et 
séparables. La tension nominale maximum 
pour ces outils et batteries est de 75 V c.c. 
Chaque Partie 2 correspondante inclut 
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Par John Stimitz / Ingénieur de premier ordre
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L'étiquetage dans le moule est une méthode très utilisée depuis de nombreuses 
années comme décoration et moyen de fournir des informations sur divers 
produits de consommation vendus dans des conteneurs en plastique. Pour 
pouvoir l'utiliser sur les appareils, UL a développé un programme de 
reconnaissance des systèmes de marquage et d'étiquetage (Marking & Labeling 
System Recognition) destiné spécialement aux étiquettes dans le moule. 
Le programme d'étiquettes dans le moule (IML) d'UL est destiné à aider les 
fabricants d'étiquettes et leurs clients qui se servent des IML à afficher des 
consignes de sécurité sur les appareils certifiés UL. Dans ce programme, les 
IML sont évalués conformément aux mêmes normes de sécurité utilisées pour 
évaluer les étiquettes sensibles à la pression, y compris UL 969, Systèmes de 
marquage et d'étiquetage et CSA C22.2 No. 0.15, Étiquettes adhésives.

Les IML ont été spécialement conçus pour être intégrés dans une pièce en 
plastique moulée au cours du moulage. UL évalue les IML conjointement avec les 
surfaces en plastique générique, tel qu'ABS, PC ou PP et un ou plusieurs procédés 
de moulage (moulage par soufflage, par injection ou thermoformage). Pour 
fournir aux clients la plus vaste application possible, les étiquettes déterminées 
aptes au moulage dans une matière plastique générique donnée sont 
considérées aptes au moulage dans n'importe quelle matière plastique remplie 
ou renforcée du même type générique.

Bien que certains fabricants d'appareils puissent produire des pièces moulées 
en interne, le moulage des pièces en plastique a en principe lieu dans une 
installation de moulage distincte. Pour assouplir le processus, UL a établi des 
directives permettant aux fabricants d'appareils d'obtenir des pièces étiquetées 
en moule de la part du mouleur de leur choix à condition que les pièces soient 
moulées dans les paramètres prescrits pour le procédé de moulage et que le 
mouleur puisse fournir la documentation de traçabilité requise.

Le nouveau programme de Certification IML permet aux fabricants d'obtenir 
plus facilement les étiquettes auprès des fournisseurs IML qui satisfont aux 
exigences UL en matière de permanence du marquage applicable à leur appareil 
certifié UL. Pour en apprendre plus, consultez www.ul.com/labels.

Par Ryan J. Houle /  Directeur du développement  
commercial, Produits chimiques

Programme de certification 
dans le moule

À l'approche 
des fêtes de fin 
d'année, nous 
nous penchons 
sur l'année 
passée chez UL. 
L'année 2012 a 
été caractérisée 
par des 
changements 
rapides à 
mesure que 

nous établissions la correspondance 
entre nos services et les besoins de 
nos clients dans le monde entier. 
UL Advantage et Motor DNA ont 
réduit la durée du cycle à quelques 
jours seulement au lieu de plusieurs 
semaines ; STR, Springboard et d'autres 
acquisitions ont aidé UL à mieux servir 
nos clients de différentes manières ; 
nous avons renforcé notre présence 
dans plusieurs pays, en particulier 
le Brésil et la Chine et finalement, 
nous continuons de travailler à 
l'amélioration de votre expérience avec 
nous en simplifiant les processus, en 
écoutant plus et parlant moins, et en 
nous assurant que vous obtenez ce 
dont vous avez besoin en temps voulu.

Notre parcours ne s'arrête cependant 
pas là et nous sommes ravis de 
pouvoir continuer la route avec vous, 
nos clients et entités mondiaux, alors 
que nous répondons aux besoins 
du commerce international, de la 
protection de l'environnement ainsi 
que de l'utilisation responsable de 
l'énergie, et de contribuer à créer un 
monde plus sûr. C'est réellement un 
honneur de pouvoir vous servir. Nous 
vous encourageons à contacter UL si 
vous avez des questions ou des besoins.

Nous vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de fin d'année !

Bien cordialement,

Alberto Uggetti, Vice-président et 
directeur général mondial, Secteur 
des appareils électroménagers

[ 2 ]

[ Novembre/Décembre 2012 ]

Une lettre d'Alberto

http://www.ul.com/global/eng/pages/offerings/industries/chemicals/labels/productsandstandards/
http://www.ul.com/global/eng/pages/offerings/industries/chemicals/labels/productsandstandards/
http://www.ul.com/global/eng/pages/offerings/industries/chemicals/labels/productsandstandards/
http://www.ul.com/labels


également les exigences spécifiques par 
type d'outil alimenté par batterie.

Parties 2 spécifiques –  
Développements les plus récents
• Au mois de juillet 2012, la CEI a publié 

l'Édition 2.2, Partie 2-3: Exigences 
particulières concernant les meuleuses, 
lustreuses et ponceuses à disque. Cette 
norme s'applique aux meuleuses, 
lustreuses et ponceuses à disque, y 
compris les outils à angle, droits et 
verticaux avec une capacité nominale ne 
dépassant pas le diamètre de la roue de 
230 mm. Pour les meuleuses, la vitesse 
nominale ne doit pas dépasser la vitesse 
périphérique de l'accessoire de 80 m/s 
à la capacité nominale. UL est en train 
d'adopter cette nouvelle norme Partie  
2 qui devrait être publiée au 4e trimestre 
2012.

• Les taille-haies sont couverts par UL 
60745-2-15, Exigences particulières pour 
les taille-haies et la première édition 
a été publiée le 28 juin 2010. Tous les 
taille-haies précédemment certifiés à 
la norme UL 1448 pour les taille-haies 
électriques devront se conformer à la 
norme UL 60745-2-15 avant le 28 juin 
2013, date à laquelle la norme UL 1448 
sera retirée.

Au cours des dernières années, de 
nombreuses nouvelles conceptions de 
taille-haies longue portée sont entrées sur 
le marché. Pour tenir plus spécifiquement 
compte des exigences de ces types de 
produits, UL a préparé une synthèse 
initiale provisoire des exigences. Ces 
nouvelles exigences provisoires, en cours 
de développement comme Annexe à 
la CEI 60745-2-15, sont en cours de 
révision et de modification par la CEI TC 
116, Équipe de maintenance 3, dont UL 
est un membre participant activement 
à la finalisation de ces exigences.  Il est 
prévu de publier la Norme UL avec la 
nouvelle Annexe à la fin de 2013. Veuillez 
remarquer qu'une fois finalisées, ces 
nouvelles exigences serviront de référence 
au développement des exigences d'une 

gamme de produits semblables appelés 
les élagueurs longue portée (perches 
élagueuses).

• Une nouvelle Norme partie 2, UL 
60745-2-22 : Les exigences spécifiques 
aux tronçonneuses ont été publiées le 
20 juillet 2012. La norme s'applique 
aux tronçonneuses munies d'un disque 
renforcé collé ou de disques à tronçonner 
diamantés. Ces machines ont été 
conçues pour couper des matériaux tels 
que métaux, ciment, maçonnerie, verre 
et céramique. Les tronçonneuses qui 
étaient certifiées UL 60745-2-3, Exigences 
spécifiques aux meuleuses, lustreuses 
et ponceuses à disque ou 60745-2-5, 
Exigences spécifiques aux scies circulaires 
devront se conformer à UL 60745-2-22. 
Les tronçonneuses actuellement certifiées 
UL 60745-2-5 devront se conformer à la 
norme UL 60745-2-22 avant le 31 mars 
2014. Les tronçonneuses actuellement 
homologuées UL 60745-2-3 devront se 
conformer à la norme UL 60745-2-22 
à la date d'effet qui reste à déterminer 

lorsque la nouvelle édition de la norme 
UL 60745-2-3 sera publiée à la fin de 2012 
(date prévue).

• Une nouvelle Norme partie 2, partie 2-23 : 
Des exigences spécifiques aux meuleuses 
à matrice et aux outils rotatifs de petite 
taille devraient être publiées au début 
de 2013. La nouvelle norme concerne les 
meuleuses à matrice et les outils rotatifs 
de petite taille pour les accessoires 
montés dont le diamètre ne dépasse pas 
55 mm et les accessoires de ponçage 
montés dont le diamètre ne dépasse 
pas 80 mm. Les produits déjà certifiés 
UL 745-2-36, Exigences spécifiques aux 
outils motorisés à main, ou les outils qui 
s'inscrivent dans cette catégorie devront 
se conformer à la nouvelle norme.

Consultez notre prochaine édition 
d'Appliance Advisor du mois de janvier 2013 
pour de plus amples informations sur le 
statut futur de la norme UL 60745.
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En réponse à la quantité croissante d'appareils de chauffage installés dans les sols, UL a 
annoncé la publication de la Première édition d'UL 1683, Synthèse de l'enquête sur les appareils 
de chauffage pour installation sous les revêtements de sol (Outline of Investigation for Heating 
Products for Installation Under Floor Coverings). Ce document vient compléter les normes 
existantes UL 1673 « Câbles pour chauffage électrique des locaux » et UL 1693 « Panneaux 
de chauffage rayonnant électriques et ensembles de panneaux de chauffage rayonnant » et 
fournit aux fabricants les exigences exactes à utiliser lors de la conception de produits pour 
cette utilisation. 

UL travaille en étroite collaboration avec l'industrie, les responsables de réglementation et 
autres intervenants pour garantir que les exigences en matière de sécurité sont précises, 
pertinentes et prêtes à tenir compte de la technologie évolutive des produits et des types 
d'installation. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Stephen.R.Kuscsik@ul.com. 

UL publie une Synthèse de l'enquête des  
produits de chauffage pour l'installation  
sous les revêtements de sol
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Ce livre blanc, qui vient d'être publié, 
traite des critères de sécurité exclusifs aux 
d'appareils électroménagers intelligents et à 
la structure de la conformité actuellement en 
vigueur relative à ces critères.

Mettant en évidence des informations 
contextuelles sur les appareils intelligents, 
le livre blanc liste les critères de sécurité 
associés à l'utilisation des technologies 
intelligentes dans les appareils traditionnels. 

Il révise ensuite l'approche des normes 
en vigueur des appareils intelligents en 
incluant des informations récapitulatives 
sur les CRD supplémentaires d'UL pour 
les appareils intelligents. Il conclut avec 
un tour rapide de quelques questions 
non liées à la sécurité mais concernant 
le déploiement des appareils intelligents 
et propose des recommandations 
aux fabricants d'appareils intelligents 
souhaitant faire certifier leurs produits. 

UL publie le livre blanc pour les questions de sécurité 
des appareils intelligents aux États-Unis.
 

 

Par Barry Kalian / Directeur des programmes

Par Steve Kuscsik / Ingénieur de premier ordre

Product Safety Issues  
for Smart-Enabled Appliances  
in the U.S.

Téléchargez le livre blanc aujourd'hui :
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext= 

applianceshvacthoughtleadership
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Les lecteurs d’Appliance Advisor connaissent la législation sur l’efficacité énergétique minimale 
pour les moteurs électriques en vigueur aux États-Unis et au Canada. À cet égard, il n’y a 
pas que les États-Unis et le Canada. Une législation semblable est ou a été mise en place au 
Mexique et dans l’Union Européenne avec bientôt la Chine et d’autres pays.

L'an passé, UL a annoncé un partenariat 
stratégique avec Advanced Energy, une 
organisation prestigieuse à but non 
lucratif offrant formations, consultations 
et essais sur l'énergie, basée à Raleigh 
en Caroline du Nord, aux États-Unis. À 
l'époque, Giuseppe Barisan, Directeur du 
développement commercial chez UL à 
l'échelle mondiale, avait déclaré « UL est 
ainsi devenu un atelier centralisé pour nos 
clients en fournissant une seule source 
pour la sécurité et l'efficacité des moteurs 
ce qui permet d'avoir un meilleur produit 
fini pour les consommateurs ». UL et 
Advanced Energy, travaillant en étroite 
collaboration, peuvent ainsi optimiser les 

services que nous fournissons aux clients 
dans le monde entier et simplifier leurs 
processus pour une validation tierce ».

« UL et Advanced Energy continuent de 
participer comme membres actifs des 
organismes et comités de normalisation 
et de consultation dans le monde entier ; 
en commençant par le comité au sein 
du ministère américain de l'énergie 
responsable de la législation sur le 
rendement énergétique des moteurs 
aux États-Unis jusqu'au groupe de 
travail chargé du Programme mondial 
d'étiquetage E3 pour les moteurs (Global 
Motor E3 Labeling Program) de la CEI-IECEE 
en Europe, le but est », tel que stipulé 

par M. Barisan, « d'améliorer notre offre 
"d'atelier centralisé" offrant des services de 
conformité relatifs l'efficacité énergétique 
des moteurs.»

Signalons l'étape importante que vient de 
franchir notre partenaire, Advanced Energy, 
en obtenant l'autorisation de l'Asociación 
de Normalización y Certificación, A.C 
(ANCE), un organisme du secteur privé 
habilité à octroyer l'approbation NOM pour 
les produits électriques et fonctionnant au 
gaz, de tester conformément aux exigences 
mexicaines suivantes :

• NOM-014-ENER-2004 « Efficacité 
énergétique pour les moteurs CA, 
monophasés, à induction, à cage, à air 
refroidi avec une puissance nominale 
de 0,180 à 1,500 kW. Limites, méthodes 
d'essais et plaque signalétique ».

• NOM-016-ENER-2010 « Efficacité 
énergétique pour les moteurs CA, 
triphasés, à induction, à cage ayant une 
puissance nominale de 0,746 à 373 kW. 
Limites, méthodes d'essais et plaque 
signalétique ».

Lorsque les moteurs requièrent des essais 
conformément à ces exigences pour la 
vente au Mexique, UL reste votre atelier 
centralisé pour tous les services.

UL offre maintenant des essais sur l'efficacité  
énergétique conformément aux conditions du Mexique
 

Par Frank Ladonne  / Ingénieur de premier ordre
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En 2012, trois programmes de certification d’Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 
(AHRI aux États-Unis) ont été attribués à UL LLC. Bien que la réputation d’UL en tant que leader en 
matière de sécurité des produits date de plus de 100 ans, UL teste également la performance des 
produits de CVCA/R. L’essai de performance inclut la mesure de l’efficacité énergétique et les autres 
caractéristiques clés de l’équipement de CVCA/R. 

Le programme de certification Automatic 
Commercial Ice Maker and Ice Storage 
Bins (ACIM) est actuellement en cours 
de réalisation sur le site UL de Plano, au 
Texas. Ce programme couvre une unité 
de condensation intégrée de 60 Hz et des 
sections de fabrication de la glace utilisées 
pour la production de 22,6 kg pouvant 
aller jusqu'à 1814 kg de glace par jour. 
Est également inclus le compartiment 
non réfrigéré pour le stockage de la glace 
ou le bac de stockage de la glace. Les 
classements certifiés pour les participants 
au programme sont : taux de production 
de glace, taux d'utilisation de l'eau potable, 
taux d'utilisation de l'eau du condensateur, 
taux de consommation énergétique, facteur 
de dureté de la glace et capacité de stockage 
théorique. Au jour de cette publication, 
les fabricants participant actuellement au 
programme ACIM sont : Hoshizaki America, 
IMI Cornelius, Manitowoc Ice, Mile High 
Equipment et Scotsman Ice Systems.

AHRI a récemment décerné à UL le prix 
du programme de certification pour les 
entraînements à fréquence variable comme 
laboratoire tiers. Cet honneur est significatif 
à plusieurs niveaux. La publication des 
Normes AHRI 1210 (I-P)-2011 et 1211 
(SI)-2011, Performance Rating of Variable 
Frequency Drives (Estimation du rendement 
des mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable), est la première en son genre 
dans l'industrie. En outre, UL a forgé un 
partenariat avec Advanced Energy à Raleigh 
en Caroline du Nord pour effectuer les 
essais. Le manuel d'opérations VFD décrit le 
produit comme « un dispositif électronique 
de puissance qui règle la vitesse d'un 
moteur au courant alternatif (CA) en 
ajustant la fréquence et la tension de la 
puissance électrique fournie au moteur ». 
Le programme de certification applique les 
VFD « utilisés dans le contrôle des moteurs 
à induction asynchrone dans les produits 

CVCA/R et localisés dans un bâtiment 
basse tension (<600 V) et les entraînements 
autonomes ». Pour la première fois dans 
l'histoire, la communauté de CVCA/R 
disposera des classements certifiés VFD 
suivants comme référence : efficacité du 
système d'entraînement, stress d'isolation 
du moteur et harmoniques de la conduite 
d'alimentation. Les membres de la section 
des produits VFD à AHRI incluent : ABB, 
Danfoss, Emerson Climate Technologies, 
Honeywell International, Johnson Controls, 
Daikin/McQuay, Schneider-Electric et Trane.

En outre, UL est le premier laboratoire 
tiers à se voir attribuer le programme de 
certification Indoor Pool Dehumidifier 
(Déshumidificateur pour piscine couverte) 
par AHRI. C'est un véritable plaisir dans la 
mesure où ce programme couvre le système 
de réfrigération refroidi par air ou par liquide 
actionné électriquement, par compression 
de vapeur ; assemblé en usine en monobloc 
ou bibloc qui inclut une bobine de déshumi-
dification/refroidissement en intérieur, une 
bobine de réchauffage d'air du réfrigérant, 
un ou des compresseurs et un dispositif de 
circulation de l'air. Au minimum, la fonction 
de ce dispositif doit fournir la déshumidifi-
cation, la circulation de l'air et le réchauffage 
de l'air. Les classements certifiés suivants 
seront vérifiés par le laboratoire Plano 
d'UL : capacité d'élimination de l'humidité, 
efficacité d'élimination de l'humidité, 
capacité de refroidissement totale, capacité 
de refroidissement sensible nette (le cas 
échéant), rejet total de la chaleur vers l'air 
intérieur, rejet total de la chaleur vers l'air 
extérieur (le cas échéant), rejet total de 
la chaleur en liquide (le cas échéant) et 
puissance d'entrée totale. Les membres 
de la section des déshumidificateurs AHIR 
incluent : Dectron, Desert Aire Corp., Heat 
Pipe Technology, Munters Corporation, 
Research Products Corporation et Trane.

Les programmes de certification d'AHRI sont confiés à UL 
 

Par Brian Ferriol / Directeur du développement commercial
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