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Une demande accrue en matière 
de durabilité dans le secteur de 
l'électroménager oblige les fabricants à 
démontrer la crédibilité des revendications 
écologiques de leurs produits. Dans 
l'objectif de répondre à ces besoins 
nouveaux et renforcés du marché, 

Whirlpool Corporation est la première 
société à certifier une gamme de 
réfrigérateurs ménagers à la norme AHAM 
7001/CSA SPE 7001-12/UL 7001, norme de 
durabilité pour les appareils domestiques 
de réfrigération.

Cette norme de durabilité multi-attributs 
qui vient d'être publiée et qui a été 
élaborée en collaboration avec l'UL 
Environment (ULE), l'AHAM (Association de 
fabricants d'appareil domestiques) et la CSA 
(Association canadienne de normalisation) 
est la première norme volontaire de 

Whirlpool, la première société certifiée conforme à la nouvelle 
norme de durabilité pour appareils électroménagers
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Les fabricants de composants du monde entier ont déjà commencé 
à tirer parti du nouveau programme UL Advantage, en certifiant 
leurs composants reconnus UL comme composants UL Advantage.  

UL Advantage est un programme de 
certification simplifié destiné à prendre 
en charge les divers groupes de produits 
électroniques portatifs grand public 
et les petits électroménagers. Lorsque 
vous certifiez vos composants utilisés 
dans ces produits dans le cadre du 
programme UL Advantage, vous accélérez 
la commercialisation des produits finis d'un 
grand nombre de fabricants en garantissant 
pour vous-même mais également pour 
eux une longueur d'avance sur un marché 
particulièrement compétitif. En outre, 

les fabricants de composants attirent 
maintenant un plus grand nombre de 
fabricants de produits finis parce qu'ils 
deviennent de plus en plus intéressants et 
précieux à leurs yeux tandis qu'ils s'efforcent 
de réduire la durée du cycle de production.

Pour de plus amples informations sur le 
programme UL Advantage et sur « New 
Meets Now » pour les fabricants de 
composants, visitez www.ul.com/
advantage ou envoyez un e-mail à  
Robert.Tockarshewsky@ul.com.

Par Rob Tockarshewsky / Développement du commerce mondial

Les fabricants découvrent les avantages 
du programme UL Advantage
New Meets Now
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Partagez vos idées : Appliance.advisor@ul.com

Inscrivez-vous ici  : www.eepurl.com/f68y5
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Whirlpool (suite de la couverture)

ce genre destinée à servir le secteur de 
l'électroménager. Elle requiert que les 
réfrigérateurs satisfassent aux critères de 
performance environnementale basés sur 
le cycle de vie et attribue aux produits une 
preuve facilement identifiable de leadership 
en matière d'environnement. La certification 
à la norme permet effectivement aux 
fabriquant de réfrigérateurs de démontrer 
leur bonne intendance de l'environnement.

Dans une communication écrite, JB Hoyt, 
directeur des affaires réglementaires et 
de durabilité pour Whirlpool Corporation 
et vice-président du groupe de travail de 
l'AHAM, a bien voulu partager quelques 
mots sur cette réussite : « La société 
Whirlpool est fière d'être la première à offrir 

des réfrigérateurs qui satisfont la nouvelle 
norme de durabilité AHAM-CSA-UL. Nous 
avons participé au groupe de travail pour 
faire progresser une vue de durabilité 
extrêmement vaste correspondant à ce que 
les consommateurs recherchaient lorsqu'ils 
achetaient de l'électroménager ».

En tant que première norme volontaire, 
multi-attributs sur la performance et la 
durabilité pour les produits de réfrigération 
domestique, UL 7001 établit des critères sur 
les matériaux, la consommation énergétique 
pendant l'emploi, la fabrication, le 
fonctionnement, la performance du produit 
et la gestion de la fin de vie. La certification 
à la norme est basée sur l'accumulation de 
points (60 points représentent le minimum) 

dans chaque catégorie et dans la catégorie 
« bonus » pour l'innovation. En obtenant la 
certification ULE, un fournisseur de solutions 
de durabilité de confiance, expérimenté 
garantit également la crédibilité des tierces  
parties.

Pour Whirlpool Corporation ainsi que pour 
les autres fabricants de réfrigérateurs 
domestiques, la certification à la norme 
représente une occasion unique de 
singulariser son entreprise sur le marché en 
exploitant la plate-forme générée pour faire 
valoir leur leadership environnemental.

Contactez UL Environment au +1 (888) 
485.4733 ou à environment@ul.com pour 
de plus amples informations.

http://www.ul.com/advantage
http://www.ul.com/advantage
http://www.ul.com/lumeninsights
www.eepurl.com/f68y5


Knowledge Services Business d'UL a publié le cours UL 2158 sur les 
exigences relatives aux sécheuses électriques en matière de confinement, 
une formation en ligne complémentaire. Cette publication coïncide avec 
l'ouverture officielle le 1er juillet d'un nouveau laboratoire d'essais pour la 
certification des sécheuses via Springboard Engineering, une société UL.

Cette formation complémentaire vous aidera à mieux cerner l'ampleur 
du test de confinement des incendies et à en comprendre l'utilité. Vous y 
découvrirez également des informations détaillées sur le test de confinement 
des incendies qui vous aideront à faire une distinction entre les divers modèles 
de sécheuses à linge pour déterminer celles qui doivent être testées. 

Cliquez ici pour de plus amples informations et pour vous inscrire.

Dans ce cours, qui dure 30 minutes, vous découvrirez :

• Des variations de conception qui affectent la quantité d'essais 

• Des configurations d'essai 

• Des scénarios basés sur les différentes options permettant d'exécuter les essais 

Pour de plus amples informations, contactez TJ Covington, UL Knowledge 
Services à cette adresse : Emanuel.T.Covington@ul.com.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur UL 2158 ? UL dispose d'un livre blanc 
technique sur la réduction des blessures et des dommages liés aux incendies de 
sécheuses électriques : Tests de confinement des incendies pour la deuxième 
édition d'UL 2158. Cliquez ici pour télécharger. 

Saviez-vous que Knowledge Services est désormais disponible 
au Brésil ? Pour de plus amples informations, contactez Patricia 
Quartarollo à ulknowledgeservices.br@ul.com.

UL Knowledge Services

UL publie une NOUVELLE  
formation en ligne
UL 2158 sur les exigences relatives aux sécheuses 
électriques en matière de confinement 

Dans l'objectif 
de répondre 
à ces besoins 
nouveaux 
et renforcés 
du marché, 
Whirlpool 
Corporation 
est la première 
société à certifier 
une gamme de 
réfrigérateurs 

ménagers à la norme AHAM 7001/
CSA SPE 7001-12/UL 7001, norme 
de durabilité pour les appareils 
domestiques de réfrigération. 
C'est en fait grâce à notre secteur 
Environnement et à leur collaboration 
avec AHAM et CSA que cette norme 
volontaire, la première en son genre, 
a vu le jour. La certification à cette 
norme permet aux fabriquant de 
réfrigérateurs de démontrer leur 
bonne intendance de l'environnement 
et de se distinguer nettement sur le 
marché. Pour en apprendre davantage, 
lisez l'article du fond du mois.

Vous découvrirez également des 
informations sur la formation en 
ligne d'UL Knowledge Services et 
sur Springboard Engineering, une 
société UL, avec des mises à jour 
continues sur l'efficacité énergétique 
et UL Advantage. Souhaitons 
ensemble la bienvenue à Konrad 
Chmielewski en qualité d'expert sur 
les questions de performance des 
systèmes CVC chez UL. Nous sommes 
ravis d'inclure Konrad Chmielewski 
à l'équipe UL qui y contribuera par 
ses connaissances approfondies et 
sa vaste expertise de l'industrie.

Nous espérons que vous passez un 
été agréable en toute sécurité !

Bien cordialement,

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

http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=404577
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=applianceshvacthoughtleadership
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Par Pat Boone / Manager des ventes au niveau mondial

Springboard Engineering, une société UL, est spécialisée dans les services complets pour le développement 
de produits. Le personnel qui se base sur une riche tradition sait faire progresser les produits depuis leur 
conception jusqu’à leur production pour des sociétés de petite taille jusqu’à Fortune 500 suite. Springboard 
offre des services de consultation professionnels en logiciel intégré, électricité et mécanique, des essais 
approfondis en fiabilité et performance avec des capacités de prototypage et de moulage par injection. 

Cette solution de développement des 
produits englobant la totalité du cycle de 
vie est la raison pour laquelle les fabricants 
font toujours appels à Springboard pour 
leurs besoins de consultation, d'essai et 
de prototypage. Fondé par un groupe 
d'ingénieurs concepteurs qui travaillaient 
auparavant pour Maytag, la moyenne 
d'expérience individuelle du personnel 
Springboard en consultation est de 20 ans. 
Ils offrent des solutions créatives aux biens 
de consommation et ont été nommés sur 
plus de 52 brevets américains. Le siège 
social et deux installations d'essais sont 
basés à Newton dans l'Iowa et comptent 
plus de 9 000 mètres carrés d'espace pour 
les essais entre les deux installations. 
Dans notre installation principale, appelée 
Building One, se trouvent les laboratoires de 
performance et de fiabilité. Ces laboratoires 
de performance sont accrédités ISO 17025 et 
peuvent fournir des essaies DOE ainsi qu'une 
soumission EPA des résultats sur l'énergie. 
Un personnel expérimenté composé de 
scientifiques en biens de consommation 
dans nos laboratoires de performance 

peut également tester la performance 
des produits de consommations pour des 
évaluations comparatives et la validation 
des déclarations tierces. Building One abrite 
également nos laboratoires de fiabilité qui 
peuvent effectuer des essais accélérés sur 
la vie des produits, la prévisibilité et les 
prévisions en matière de performance des 
produits, des essais sur les composants 
des systèmes/sous-systèmes ainsi que des 
examens d'endurance environnementale 
avec des directives pour et l'homologation et 
la certification UL. 

Récemment, un client est venu à 
Springboard pour une consultation 
technique en vue d'améliorer ses résultats 
pour l'homologation ENERGY STAR® d'un 
produit. Le produit ne satisfaisait pas à 
l'exigence énergétique de base pour la 
qualification au programme ENERGY STAR®. 
Après avoir proposé au client des solutions 
potentielles de changement au produit, 
le fabricant a non seulement satisfait à 
l'exigence de base ENERGY STAR® pour 
cette catégorie mais Springboard l'a aidé 

à dépasser cette exigence de 30 %. En 
dépassant l'exigence ENERGY STAR® de 30 %, 
le produit de ce client a été qualifié pour 
la distinction énergétique Consortium for 
Energy Efficiency (CEE) Tier 3 qui est la plus 
haute distinction en matière d'efficacité 
énergétique qu'un produit puisse jamais 
obtenir. Springboard a également fourni un 
prototype à ce client ainsi que des essais sur 
le cycle de vie et la fiabilité afin de garantir 
que cette mise à jour fonctionnerait au 
cours d'une utilisation standard et avec 
des essais de performance comparatifs et 
concurrentiels pour évaluer la performance 
du produit par rapport à la concurrence. 
Cette solution de développement des 
produits englobant la totalité du cycle de vie 
est la raison pour laquelle les fabricants font 
toujours appels à Springboard Engineering 
pour leurs besoins de consultation, d'essai et 
de prototypage.

Pour de plus amples informations, contactez 
Pat Boone au +1 (641) 787.8772 ou envoyez 
un email à pat.boone@ul.com ou visitez leur 
site Web www.springboardengineering.com.

Services complets pour le développement de produits
Présentation de Springboard Engineering, une société UL

Un expert en CVC chez UL
UL LLC est ravi d'accueillir Konrad Chmielewski 
en qualité d'expert de performance CVC. M. 
Chmielewski dispose d'une remarquable expérience 
en CVC de conception et d'essais de performance et 
de sécurité d'équipement commercial, de petites et 
de moyennes tailles et d'équipement résidentiel, tel 
que les climatiseurs, les pompes à chaleur, les fours, 
les pompes à chaleur géothermiques et à eau ainsi 
que l'équipement de réfrigération commercial. Son 
expertise en psychrométrie, thermodynamique, 

agents frigorigènes alternatifs et normes CVC 
lui a permis de travailler dans les domaines de 
l'innovation, des brevets et de la consultation dans 
l'industrie. Il est membre de plusieurs associations 
industrielles, telles que American Society of Heating, 
Refrigeration & Air Conditioning Engineers (ASHRAE), 
Society of Plastics Engineers et American Chemical 
Society. Konrad travaillera au centre UL HVAC Center 
of Excellence situé à Plano au Texas.

mailto:pat.boone%40ul.com?subject=UL%20Appliance%20Advisor
http://www.springboardengineering.com


Nouvelles sur  
l'efficacité énergétique

Spécification pour les sécheuses  
à linge
Le 03 mai 2012, l'EPA a annoncé la 
publication de la version finale 6.0 d'ENERGY 
STAR® pour la spécification des sécheuses à 
linge. La spécification finale et le mémo de 
service de l'EPA ont été publiés à des fins de 
révision et seront bientôt disponibles sur le 
site Web d'ENERGY STAR® La spécification 
version 6.0 entrera en vigueur le 1er février 
2013. 

Dès maintenant, les fabricants peuvent 
demander à leur organe de certification (CB) 
de certifier leurs produits admissibles aux 
exigences de la version 6.0. Dans la mesure 
où les exigences pour les machines à laver 
le linge résidentielles ne subissent aucune 
modification, les fabricants de machines à 
laver le linge résidentielles qualifiées à la 
version 5.1 devront demander à leur organe 
responsable de mettre leur certification à 
jour à la version 6.0 avant le 1er février 2013. 

Spécification finale, version 2.0, 
pour les machines à glaçons 
commerciales automatiques  
et méthode de test
Le 05 mai 2012, l'EPA a annoncé que la 
spécification ENERGY STAR®, version 2.0, 
pour les machines à glaçons commerciales 
automatiques et la méthode de test avaient 
été finalisés. Dès maintenant, les fabricants 
peuvent demander à leur organe de 
certification (CB) de certifier leurs produits 
admissibles, y compris les modèles de type 
continu récemment ajoutés, aux exigences 
de la version 2.0. A compter du 1er février 
2013, tous les produits fabriqués et  
étiquetés ENERGY STAR® doivent satisfaire  
aux exigences de la version 2.0. 

Inscrivez-vous via le site www.lightfair.com/
lightfair.

Document définitif pour les 
distributeurs de boisson  
Spécification V3.0
Le 10 mai 2012, l'EPA a partagé le document 
définitif d'ENERGY STAR®, version 3.0 pour 
la spécification des distributeurs de boisson 
réfrigérée. EPA pense pouvoir finaliser la 
version 3.0 de cette spécification le 1er juin 
2012 et a proposé la date de mise en vigueur 
au 1er février 2013. 

La spécification version 3.0 pour 
les déshumidificateurs entre en 
vigueur
Le 18 mai 2012, EPA a annoncé qu'au 1er 
juin 2012, l'organisation doit cesser de 
certifier la version 2.1 de la certification 
ENERGY STAR® pour déshumidificateurs et  
ne peut que certifier les déshumidifica-
teurs à la version 3.0 de la spécification en 
utilisant les nouveaux services Web basés 
sur XML.

Document définitif de la 
spécification des lave-vaisselle 
commerciaux, version 2.0
Le 30 mai 2012, l'EPA a publié le document 
définitif d'ENERGY STAR®, version 2.0, 
pour la spécification des lave-vaisselle 
commerciaux. Les parties concernées sont 
encouragées à soumettre des commentaires.
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US EPA a publié un document définitif
pour climatiseurs individuels v2.1 et purificateurs d'air ambiant v1.2
Le 16 mai 2012, l'US EPA a publié le document définitif, version 3.0, pour la spécification 

des climatiseurs individuels. Les parties concernées sont encouragées à soumettre des 

commentaires.

Mises à jour sur ENERGY STAR®


