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Aujourd'hui, les fabricants doivent relever le 
défi suivant : Pourront-ils vendre leur moteur 
de petite taille, voire même un appareil 
ou un autre produit contenant un moteur 
électrique de petite taille aux États-Unis 
après le 9 mars 2015 ?

Peut-être pas !

Les fabricants déterminés à surmonter 
cette éventualité doivent connaître les 
enjeux et la réglementation du Ministère 

de l'énergie américain (10CFR Partie 431 
Sous-partie X) concernant l'efficacité 
énergétique des moteurs de petite taille et 
plus particulièrement cet énoncé : 

(a) Tous les moteurs électriques de 
petite taille fabriqués (séparément ou 
en tant qu'élément d'une autre pièce 
d'un équipement non couvert) après le 
9 mars 2015, ou dans le cas d'un moteur 
électrique de petite taille qui requiert une 
homologation ou une certification par un 

laboratoire d'essais de sécurité agréé à 
l'échelle nationale après le 9 mars 2017, 
doivent disposer d'une efficacité à pleine 
charge moyenne au moins égale aux 
valeurs suivantes :

Dans la réglementation, cet énoncé est 
appuyé par des tableaux représentant les 
niveaux d'efficacité énergétique minimum 
pour la plupart des moteurs électriques 

monophasés et triphasés entre 0,18 et 3 HP.
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UL IDES est une solution leader mondial en gestion d'informations sur les matières 
plastiques qui fournit une base de données recherchable sur les plastiques et les 
services de gestion des fiches de spécifications.

En tant que producteur d'appareils ménagers, vous savez qu'il est particulière-
ment important de spécifier le plastique approprié dès la première fois. Plus de 
370 000 concepteurs de produits et ingénieurs se fient à la base de données UL 
IDES Prospector Plastics Database et gagnent beaucoup de temps en localisant le 
plastique approprié.

Prospector est un service en ligne vous permettant d'accéder à 85 000 fiches 
signalétiques parmi 875 fabricants et 44 000 homologations de cartes jaunes UL. 
En tant que norme de l'industrie, Prospector peut non seulement vous aider à 
spécifier rapidement et précisément les plastiques mais également à identifier les 
sources de polymère par disponibilité régionale ou mondiale.

À titre d'exemple, supposons que vous ayez une application requérant une bonne 
résistance aux agents chimiques ainsi que rigidité, résistance aux chocs, dureté 
et classification UL V-0 et, que vous vouliez utiliser un polyamide disponible en 
Amérique du Nord.  Grâce à la fonction de recherche de propriétés de Prospector, 
vous pouvez traduire plusieurs de ces propriétés qualitatives en recherches 
quantitatives et localiser les matériaux appropriés. Vous pouvez ensuite consulter 
des fournisseurs individuels concernant les devis et la disponibilité.

Pour de plus amples informations, visitez www.ides.com/ul

UL IDES offre également des services de gestion de fiches de spécifications  
(www.ides.com/datasheets) ainsi que des possibilités de publicité  
(www.ides.com/advertise).

Par Nathan Potter / Manager Marketing

Spécification RAPIDE des plastiques 
pour les appareils ménagers !
UL IDES mis en vedette

J'espère que vous 
avez passé un 
agréable été, en 
toute sécurité. 

Nos leaders 
techniques et 
commerciaux 
sont ici pour vous 
informer sur les 
changements 
qui se sont 

opérés dans la réglementation et les 
normes. Le numéro de ce mois porte sur 
les mises à jour en matière d'efficacité 
énergétique pour les moteurs de petite 
taille, les révisions les plus récentes de 
l'industrie ainsi que les livres blancs 
exclusifs d'UL Thought Leadership. C'est 
également avec plaisir que j'accueille 
UL IDES dans la famille UL, qui partage 
ce numéro en présentant une méthode 
efficace de spécification des plastiques 
pour les appareils ménagers.

À mesure que les jours d'été 
raccourcissent, nous nous 
rapprochons rapidement de 2013. 

Je vous invite à suivre nos 
développements et innovations 
actuels ici chez UL, où nous travaillons 
pour vous aider à commercialiser 
plus rapidement vos produits.

Bien cordialement,

Alberto Uggetti, Vice-président et 
directeur général mondial, Secteur 
des appareils électroménagers
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  Une lettre d'Alberto

Reconnaissance
Joseph Antony d'UL nommé lauréat 

du prix CEI 1906 pour 2012.

Le leadership de CEI TC72 reconnaît la 

contribution de M. Antony à la réussite 

du Comité technique des contrôles. 

Toutes nos félicitations, M. Antony !
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Téléchargez nos livres blancs  
les plus récents

Révisions avec dates d'effet de 2012 :

Révisions annoncées récemment :

Coin des révisions des fichiers de l'industrie (IFR)

DATE D'EFFET NUMéRo DE NoRME DATE DE LA LETTRE 
D'ACTIoN

DATE D'AChèvEMENT DES 
oPéRATIoNS

TITRE

01/09/2012 B140.2.1 06/04/2011 01/08/2012 Brûleurs d'huile à pulvérisation sous 
pression

20/10/2012 1083 18/11/2010 06/09/2012 Poêles électriques ménagères et 
appareils ménagers à frire

31/10/2012 60745 2 06/05/2009 01/10/2012 Outils électroportatifs à moteur - Partie 
2 (60745-2-2, -2-4, -2-6, -2-8, -2-9, 2-11, 
-2-12, -2-18, -2-20, -2-21)

31/10/2012 60745-1 31/08/2007  Outils électroportatifs à moteur -  
Sécurité - Partie 1 : Exigences 
générales

01/11/2012 60745-1 21/07/2010 01/10/2012 Outils électroportatifs à moteur -  
Sécurité - Partie 1 : Exigences 
générales

30/11/2012 1370 09/09/2011 19/10/2012 Appareils décoratifs de combustion à 
l'alcool non ventilés

30/11/2012 60745-2-16 12/02/2010 31/10/2012 Outils électroportatifs à moteur - 
Sécurité - Partie 2-16 : Exigences 
particulières pour les agrafeuses

DATE D'EFFET NUMéRo DE NoRME DATE DE LA LETTRE 
D'ACTIoN

DATE D'AChèvEMENT DES 
oPéRATIoNS

TITRE

31/03/2014 60745-2-5 11/05/2012 21/02/2014 Outils électroportatifs à moteur –  
Sécurité – Partie 2-5 : Exigences 
particulières pour les scies circulaires

18/10/2013 858 04/06/2012 18/09/2013 Hottes électriques domestiques

23/06/2014 C22.2 NO. 46 13/06/2012 26/05/2014 Réchauffeurs d'air électriques

07/07/2014 867 22/06/2012 06/06/2014 Purificateurs d'air électrostatiques

31/10/2013 Z62.1-11 06/07/2012 30/09/2013 Scies à chaîne

06/10/2014 484 06/07/2012 08/09/2014 Climatiseurs de pièces

31/10/2013 Z62.3-11 09/07/2012 30/09/2013 Rebond de scie à chaîne

01/08/2014 399 03/08/2012 01/07/2014 Norme de sécurité des refroidisseurs 
d'eau potable

06/02/2015 474 xx/09/2012 xx-xx-xxxx Déshumidificateurs

The Increasing Complexity  
of Appliance Motors
The need for new standards to address new technologies

Reducing Injury and Damage 

Related to Electric Dryer Fires

Fire Containment Tests for the Second Edition of UL 2158

White Paper:

Revisiting Flammable 

Refrigerants

http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?

rendertext=applianceshvacthoughtleadership



Inde -  Une modification dans la 
réglementation exige désormais qu'un 
représentant indien local du fabricant 
compile un dossier de construction 
technique pour les appareils ménagers 
suivants. Un rapport sur les essais 
provenant du bureau des normes indiennes 
(BIS) ou d'un laboratoire agréé par BIS 

sera exigé pour satisfaire aux exigences 
du dossier de construction technique et 
le produit devra porter la marque de la 
norme indienne (IS) appropriée. La nouvelle 
réglementation est censée être publiée le 
1er octobre 2012 et sera applicable dès sa 
mise en vigueur.

Par Sandeep Savant/ Ingénieur de projet 

Mise à jour GMA | Inde
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Moteur de petite taille (suite de la couverture)

Cette réglementation aura une incidence 
considérable sur l'ensemble de la 
consommation énergique aux États-Unis.

Précisons que 100 moteurs de 1 HP qui 
sont efficaces à 95 % livrent 12 735 BTH/h 
de chaleur qui représentent à peu près 
l'équivalent de 450 g de charbon utilisés par 
heure !

Il faut également tenir compte du fait que la 
plupart des moteurs à 1 HP sont loin d'avoir 
une efficacité de 95 %— 
en moyenne, leur efficacité est inférieure à 
80 %, avec les moteurs de plus petite taille 
encore bien moins efficaces.

Pourquoi l'efficacité énergétique des 
moteurs est-elle si importante ?

• Entre 64 et 65 % de l'électricité générée 
aux États-Unis est utilisée par les moteurs 
électriques. 

• 4 119 millions MWh = La consommation 
totale d'énergie électrique pour 2009.

• 2 636 millions MWh = La quantité totale 
d'énergie consommée par les moteurs 
électriques aux États-Unis en 2009.

• 255,68 milliards de dollars US = Le coût 
total en électricité pour l'alimentation 
des moteurs électriques aux États-Unis 
en 2009.

• 2,557 milliards de dollars US = 
Les économies totales pour une 
augmentation de 1% de l'efficacité 
énergétique globale des moteurs 
électriques.

En quoi ces données représentent-elles un 
avantage pour les fabricants ?

Aux États-Unis, la majorité des moteurs 
électriques homologués pour la sécurité 
sont certifiés par UL. Travaillant dans le 
secteur des moteurs depuis plus de 100 ans, 

il est normal qu'UL soit le seul laboratoire 
national d'essais et de certification de 
sécurité reconnu aux États-Unis qui soit 
homologué par le Ministère de l'énergie 
américain (DOE) à pouvoir tester selon ses 

critères. 

Un guichet unique
Si vous vendez vos moteurs aux États-Unis, 
UL les a très certainement déjà certifiés pour 
la sécurité. UL peut tester et certifier vos 
produits pour la conformité selon les critères 
d'efficacité énergétique du Ministère de 
l'énergie américain EN MÊME TEMPS et avec 
un seul processus de soumission.

Comme d'habitude, UL est votre partenaire 
pour la commercialisation de vos produits à 
haute efficacité énergétique et sécuritaires. 
Contactez votre représentant UL ou envoyez 
un e-mail à Al.Padilla@ul.com dès que 
possible. N'attendez pas jusqu'au 8 mars 
2015. 

venez nous rendre visite
Réunion annuelle AhRI | Du 11 au 13 novembre 2012 

La Quinta Resort & Club | Palm Springs, Californie 

http://www.ahrinet.org/ahri_s+2012+ 

annual+meeting.aspx

Exposition AhR | Du 28 au 30 janvier 2013 | Dallas 

Convention Center, Texas | Stand UL 371 

www.ahrexpo.com 

UL ULdialogue@ULdialogueSuivez-nous sur 
Facebook

Horloges électroniques 
sur secteur

IS 302-2:26:1994 Sécurité des appareils ménagers et autres 
appareils électriques : Partie 2 Exigences 
particulières : Section 26 Horloges

Fours à micro-ondes IS 302-2-25:1994 Sécurité des appareils ménagers et autres 
appareils électriques semblables : Partie 2 
Exigences particulières : Section 25 Fours 
à micro-ondes
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