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Les fabricants peuvent désormais avoir 

plus de contrôle sur l’échéance de leur 

certification de sécurité tout en tirant parti 

de l’expertise et l’expérience technique 

d’UL. L’admissibilité à la formation 

eLearning du programme UL Advantage, 

associée à la supervision d’UL, permet 

aux fabricants d’ajouter la marque UL en 

interne à tous leurs produits, existants 

ou non encore imaginés, tant qu’ils sont 

construits conformément aux conditions du 

programme. En conséquence, il est inutile 

de modifier les calendriers de production 

ni risquer de retarder la commercialisation 

du produit pour obtenir la certification. Les 

entreprises peuvent rapidement mettre sur 

le marché des produits à sécurité certifiée au 

moment opportun.

Grâce au programme UL Advantage, les 

services de suivi ont évolué ; UL effectue en 

exclusif deux fois par an des audits sur site 

des processus d’essai de chaque fabricant 

(par rapport aux essais basés sur produit) 

et passe en revue la documentation de 

chaque produit, ce qui fournit une assurance 

supplémentaire.

UL Advantage : Nouvelles conformités

2 Premier laboratoire 
de moteur à obtenir 
l’accréditation NVLAP

3 Norme tri-nationale 7 Derniers 
développements sur 
ENERGY STAR®

Par Doug Lockard / Directeur commercial mondial
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Le laboratoire d’essai Moteurs et entraînements d’Advanced Energy — le 
premier laboratoire de test de moteurs au monde à obtenir la conformité au 
programme National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) 
pour les essais d’efficacité des moteurs accordée par l’Institute of Standards 
and Technology (NIST) — vient d’être admis à participer au programme 
des données d’essais d’efficacité de tierce partie (Third Party Test Data 
Program) d’UL (Underwriters Laboratories). Cette accréditation permet à 
Advanced Energy d’effectuer les essais d’efficacité sur les moteurs électriques 
monophasés et triphasés et de soumettre les résultats directement à UL.

« Avec cette certification, Advanced Energy peut maintenant faire passer des tests 
de conformité à plusieurs normes pour lesquelles nous n’étions auparavant pas 
certifiés, ce qui nous permet de tester l’efficacité des petits moteurs » explique 
Kitt Butler, directeur, Moteurs et entraînements, Advanced Energy.  « Dans la 
mesure où des normes d’efficacité pour les plus petits moteurs sont censées 
être réglementées pour la première fois en 2015, Advanced Energy continue de 
collaborer étroitement avec UL en vue d’aider les fabricants de moteurs électriques 
à satisfaire aux réglementations croissantes pour l’amélioration de l’efficacité 
énergétique telles que définies par le Département américain de l’énergie (DOE). »

Par Giuseppe Barisan / Directeur du développement commercial

Le laboratoire de test de moteurs UL 
obtient l’accréditation NVLAP

J’aimerais 
vous présenter 
la première 
édition 
d’Appliance 
Advocate.

Rédigé par 
nos leaders 
techniques 

et commerciaux pour vous tenir 
au courant des changements 
apportés à la réglementation 
et aux normes, Appliance 
Advocate sera envoyé par e-mail 
tous les deux mois en 2012.

Nous avons prêté attention 
à vos besoins et avons 
développé UL Advantage pour 
écourter les délais d’exécution, 
accroître la flexibilité dans la 
sélection des composants et 
vous permettre d’apposer la 
marque UL de confiance sur 
plusieurs petits appareils.

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

Cordialement,

Alberto Uggetti Global

Vice-président et directeur 
général, Secteur des appareils 
électroménagers
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Une lettre d’Alberto

[ suite en page 7 ]

Photo reproduite avec la permission du Laboratoire de test de 
moteurs et d’entraînements d’Advanced Energy.
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Après un travail de sept ans, 
la norme tri-nationale pour 
la sécurité des appareils 
électrodomestiques et 
analogiques, Partie 1 : 
Conditions d’ordre général a 
été publiée. Pour les États-Unis, 
la norme est désignée sous 
UL60335-1, 5e édition. Elle 
est sous CAN/CSA-C22.2 
No 60335-1-11 et NMX-J-
521/1-ANCE au Canada et 
au Mexique, respectivement 
(les deux en 1re édition).

La norme tri-nationale est basée sur la 

norme relative aux appareils électriques 

de la Commission électrotechnique 

internationale (CEI60335-1, édition 

4.2). Elle harmonise les conditions 

techniques générales pour les 

appareils électriques pour les trois 

grands marchés en Amérique du 

Nord et représente une étape 

significative vers l’harmonisation 

avec les conditions internationales.

En tant que Partie 1, cette norme 

a été conçue pour être utilisée 

conjointement avec les normes 

Partie 2 pour appareils particuliers. 

À titre d’exemple, les réfrigérateurs 

et les congélateurs résidentiels sont 

couverts par les conditions spéciales 

de la Partie 2 (UL60335-2-24) et par 

les conditions générales de la Partie 1. 

En pratique, les conditions de la Partie 

1 sont applicables à moins qu’elles 

aient été modifiées ou remplacées 

par des conditions de la Partie 2.

Les normes de la Partie 2 ont été 

publiées pour les tondeuses et les 

rasoirs électriques (UL60335-2-8), 

les fers à repasser électriques 

(UL60335-2-3) et les compresseurs 

motorisés (UL60335-2-34). Une 

norme tri-nationale pour les 

climatiseurs et les déshumidificateurs 

(version provisoire UL60335-2-40) 

est en cours de développement 

et sera utilisée avec la Partie 1.

Suite à cet effort d’harmonisation 

tri-nationale, il n’y a eu que quelques 

écarts nationaux en Amérique du Nord 

dans la Partie 1. Toutefois, un grand 

nombre de différences ont fait surface 

dans les exigences de la CEI dans le 

document. Sauf pour les différences 

relatives à l’infrastructure électrique 

et les règles de câblage, les différences 

entre les exigences d’Amérique du Nord 

et de la CEI devraient diminuer avec 

le temps.  Ayant terminé son travail 

sur l’harmonisation tri-nationale, le 

sous-comité d’harmonisation technique 

peut maintenant se pencher sur 

une mise à jour de la Partie 1 pour 

incorporer les dernières modifications 

à la norme CEI (5e édition) et continuer 

d’identifier les différences nationales 

qui pourraient être supprimées.

Par Tom Blewitt / Directeur, Ingénieurs de premier ordre

NoRmE  
TRi-NATioNALE



Imaginez un processus de certification avec 

virtuellement aucun délai d’exécution, 

aucune attente.

aucune interruption dans les cycles de 

développement de produits. Pensez aux 

avantages commerciaux d’une évaluation 

des produits sur site à mesure de leur 

production. C’est l’UL Advantage. UL 

Advantage vous confère tous les avantages 

démontrés de la certification UL (expertise 

technique, qualité intransigeante et 

confiance implicite des consommateurs pour 

la marque) associés à un nouveau processus 

plus souple qui vous permet de travailler 

plus aisément à votre rythme.

Les produits suivants seront initialement 

couverts par le programme UL Advantage :

• Fers électriques

• Appareils de filtration de l’air

• Ventilateurs de plafond

• Mixeurs domestiques

• Ventilateurs électriques

• Câblés

•  Tondeuses à cheveux et rasoirs  

sans fil 

Au cours de l’année 2012, d’autres produits 

seront couverts ; renseignez-vous en visitant 

l’adresse suivante www.ul.com/advantage
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UL ADVANTAGE : 
CERTifiCATioN DE SéCURiTé DE 
PRoChAiNE GéNéRATioN
(continúa desde la portada — UL Advantage: lo nuevo se junta con el hoy)

New component database 
allows qualified end-

product manufacturers to 
quickly source and 

manufacture with UL 
Advantage components.

Manufactures can source 
components certified under 

UL Advantage, providing 
more flexibility in the 

end-product, and helping 
to speed time to market.

Une nouvelle base de données de 
composants permet aux fabricants 

de produits finis qualifiés de 
s’approvisionner rapidement pour 
la fabrication en composants UL 

Advantage.

Les fabricants peuvent 
s’approvisionner en composants 

certifiés UL Advantage, conférant une 
flexibilité optimisée au produit fini et 

accélérant la commercialisation du 
produit sur le marché.

www.ul.com/advantage
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HOW IT WORKS

SMARTER.

EASIER.

BETTER.

YOUR 
PRODUCT

The UL Advantage
program is built

around you and your
product lines. Waiting

for compliance is a
thing of the past.

ASSESSMENT 
AND VALIDATION

Manufacturing 
locations are 

assessed for Quality 
Systems and Testing 

Capabilities. This 
validates that 

manufacturers are 
proficient to perform 

in-house or 
UL witnessed testing.

MARK 
AUTHORIZATION

Successful completion 
of training and 

validation enables 
UL to use the UL make 

like never before. 
Robust components 
allow new flexibility 
in design, giving you 

unmatched speed 
with the same quality 

UL mark you trust.

FACTORY 
SURVEILLANCE

During product 
manufacturing, 

UL conducts regular 
in-field audits of 
manufacturing 

testing processes 
and inspects 

production lines to 
ensure continued 
qualification for 
UL Advantage.

Certification that adapts to your existing product development 
and manufacturing processes. Manufacturers are in greater 
control of the timing, simply leveraging UL’s expertise and 
engineering experience. That makes it smarter.

Working with UL has never been simpler. We have streamlined the 
certification process and established clear rules and requirements 
on components, creating a fast end product program. Qualified 
customers have the convenience of in-house evaluation, 
increasing speed and control. That makes it easier.

Same uncompromising standard of quality for product safety. 
Products certified with the UL Mark increase consumer confi-
dence and demonstrate compliance with our certification 
requirements. That makes it better.

eLEARNING 
TRAINING

A technical 
representative at your 
company will need to 

complete technical 
training. One course 

on the program, 
one for each type of 

product. This helps you 
design products to 

comply.

PLUS iNTELLiGENT.
La certification s’adapte à vos processus de développement et 
de fabrication des produits déjà en place. Les fabricants peuvent 
désormais avoir plus de contrôle sur l’échéancier en tirant parti 
de l’expertise et l’expérience technique UL. C’est un système plus 
intelligent.

PLUS fACiLE.
La collaboration avec UL n’a jamais été aussi simple. Nous avons 
simplifié le processus de certification et établi des règles et des 
exigences claires sur les composants en créant un programme 
rapide pour les produits finis. Les clients qualifiés peuvent 
effectuer une évaluation sur site, ce qui accélère le processus et 
optimise le contrôle. C’est un système plus facile.

SUPéRiEUR.
La même norme intransigeante de qualité pour la sécurité des 
produits. Les consommateurs ont confiance dans les produits 
certifiés par la marque UL qui ont été prouvés conformes à nos 
exigences de certification. C’est un système supérieur. 

DéTAiLS SUR LE DéRoULEmENT

VoTRE  
PRoDUiT

Le programme UL 
Advantage est bâti 

autour de vous et de vos 
gammes de produits. 
Il n’est désormais plus 

question d’attendre 
d’être certifié conforme.

foRmATioN 
eLEARNiNG

Un représentant 
technique dans votre 
société devra suivre la 

formation technique. Un 
cours sur le programme 
et un cours par type de 
produit. Vous pourrez 
ainsi concevoir plus 

facilement vos produits 
pour qu’ils soient 

conformes.

éVALUATioN ET 
VALiDATioN

Les sites de fabrication 
sont évalués pour les 

systèmes de qualité et 
les capacités d’essais. Ces 
évaluations permettent 

de certifier que les 
fabricants sont bien en 
mesure d’effectuer les 
essais sur site ou sous 

supervision UL.

AUToRiSATioN DE 
LA mARQUE

Après avoir suivi la 
formation et obtenu 
la validation, UL peut 
autoriser l’utilisation 

de la marque UL d’une  
manière toute nouvelle. 

Les composants robustes 
permettent une 

conception plus souple, 
ce qui vous permet 

d’accélérer le processus 
sans compromettre la 

qualité UL qui est la 
marque de confiance.

SURVEiLLANCE À 
L’USiNE

Au cours de la 
fabrication, UL effectue 

des audits réguliers 
sur site des procédés 

d’essais de fabrication 
et inspecte les chaînes 

de fabrication afin 
de garantir une 
qualification UL 

Advantage continue.
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En réponse aux préoccupations de l’industrie et de l’AHRI, la 4e édition d’UL 1995 a été publiée. Il y a 

quelques années, les responsables des normes de climatisation ont pris la décision de créer des normes 

CEI harmonisées. L’intention portait sur l’harmonisation d’UL 1995 avec 60335-2-40 pour supprimer 

ensuite UL 1995. Les efforts se sont concentrés sur l’harmonisation jusqu’à ce que le comité responsable de 

l’harmonisation ait décidé de maintenir le champ d’application de 60335-2-40 harmonisé en fonction de la 

version CEI. À ce stade, il s’est avéré nécessaire d’actualiser UL 1995 en incorporant les nouvelles technologies 

développées dans le secteur du chauffage, de la ventilation et du conditionnement de l’air (CVCA).

Un groupe de travail a été formé via 
CANENA, SC61D WG-3, responsable de 
l’actualisation d’UL 1995. 46 proposition 
ont été incorporées dans la 4e édition d’UL 
1995. Cette nouvelle édition d’UL 1995 
n’inclut pas les exigences concernant les 
réfrigérants inflammables ni les systèmes 
à lampe ultraviolette pour lesquels des 
groupes de travail supplémentaires ont été 
chargés du développement des exigences. La 
4e édition a été publiée le 14 octobre 2011 
avec plusieurs exigences en vigueur lors de 
la publication. Toutefois, les dispositions 
suivantes ont la date d’effet du 14 octobre 
2014. 1.11, 2.1, 18.2, 18.10, 20.1, 20.12, 
20.18, 26.10, 26.20, 28, 30.15, 31, article ( 
j) de 37.3, 38.2, 38.16, 48.1, 52, 54.2, 54.3, 
56.3, 56.4, 61.5 — 61.8 et 80. Voici une brève 
description de quelques dispositions qui 
entreront en vigueur le 14 octobre 2014 :

1.11 et 37.3( j) — Cette exigence porte sur le 
type et la quantité de réfrigérant utilisé dans 
le système, requiert la conformité à UL 2182 

et nécessite également que le réfrigérant 
soit d’un type classé dans ANSI/ASHRAE 34.

2.1, 18.2 et 18.10 — Cette nouvelle exigence 
concerne les essais sur les roues utilisées 
dans l’espace de conditionnement de l’air et 
requiert qu’elles soient conformes à UL 900.

20.12 — Ce nouveau paragraphe requiert, 
lorsqu’un conduit flexible est utilisé pour 
l’acheminement des fils, que le conduit soit 
sécurisé ou supporté dans les 756 mm de 
chaque boîte de jonction, armoire, corps de 
conduit ou autre point de terminaison de 
conduit qui doit être sécurisé ou supporté à 
des intervalles ne dépassant pas 1361 mm.

20.18 et 80 — Ce nouveau paragraphe 
requiert que le câblage soumis à un 
mouvement régulier pendant une utilisation 
normale, tel que le câblage allant de 
l’armoire à une porte à charnière ou vers 
d’autres pièces, subisse un test de flexion 
tel que décrit dans la Disposition 80.

26.20, 38.16 et 52 — Cette nouvelle 
section requiert le test demi-onde sur 
les moteurs à utiliser avec des contrôles 
de vitesse à semi-conducteurs.

30.15 — Cette exigence s’applique aux 
limiteurs, aux contacteurs magnétiques 
ou au mercure et aux disjoncteurs utilisés 
dans les éléments chauffants électriques 
ouverts. Les limiteurs et les contacts sont 
maintenant requis pour couper tous 
les conducteurs non mis à la terre.

31 — Cette exigence s’applique à un 
équipement se servant d’un réceptacle 
destiné à une utilisation générale ou à une 
utilisation spéciale. Chaque réceptacle de 
type d’utilisation générale ou spéciale est 
désormais requis d’appartenir au type mis 
à la terre et d’être conforme aux exigences 
applicables de CSA-C22.2 N° 42 et UL 498.

56.3 et 56.4 — Les modifications apportées 
à ces dispositions s’appliquent à un 
équipement destiné à être suspendu du 
mur ou du plafond et ne permettent pas 
que l’équipement puisse tomber de son 
emplacement d’installation prévu.

Le cycle de révision actuel d’UL 1995 est de 
trois ans. Les nouvelles propositions faites 
à UL 1995 seront passées en revue par le 
groupe de travail du secteur chargé de 
superviser UL 1995 environ 18 mois avant 
le prochain cycle de révision. Toutefois, si 
une nouvelle proposition faisait référence 
à un danger imminent concernant 
l’équipement, une réunion spéciale du 
groupe pourrait s’avérer nécessaire pour 
traiter des exigences relatives audit danger. 
De nouvelles propositions peuvent être 
soumises via le système de développement 
collaboratif des normes (soit CSDS, 
Collaborative Standards Development 
System) à l’adresse  www.ul.com

4e éDiTioN DE LA PRéSENTATioN UL 1995

www.ul.com


Derniers développements sur ENERGY STAR®

L’Agence américaine pour la protection de 

l’environnement (EPA) a publié plusieurs 

actualisations d’ENERGY STAR® dont voici 

une présentation rapide :

Déshumidificateurs 
La spécification des déshumidificateurs 

ENERGY STAR® Version 3.0 a été finalisée. La 

spécification version 3.0 entrera en vigueur 

le 1er octobre 2012.

Lave-linges
La version finale de la spécification 6.0 pour 

les lave-linges a été publiée et peut faire 

l’objet de commentaires.

Par Mike Shows / Directeur commercial mondial, Services de vérification UL 

UL ChARGé DE TESTER PoUR ChiNA 
ENERGY LABEL
Les installations Suzhou et Guangzhou d’UL seront 

accréditées et préparées pour tester les produits de 

réfrigérateurs et émettre une étiquette en matière 

d’énergie pour la Chine.
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Le laboratoire de test de moteurs UL obtient l’accréditation NVLAP (suite de la page 2)

« 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 » 
explique Giuseppe Barisan, Directeur 
commercial mondial du secteur moteur 
d’UL. « Nous fournissons tous les efforts 
nécessaires pour tenir compte des 
besoins de l’industrie en ce qui concerne 
la validation par des tiers des essais 
d’efficacité des moteurs aux États-Unis, 
et l’éventualité que le DOE augmentera 
la surveillance des moteurs électriques 
signifie que nous voulons fournir une 
ressource valide avec un collaborateur 
capable d’offrir une capacité d’essai 
d’efficacité des moteurs. UL et Advanced 
Energy travaillant en étroite collaboration 
pourront ainsi optimiser nos services aux 
clients dans le monde entier et simplifier 
leurs processus pour une validation tierce ».

Obtenez un devis auprès d’UL via 
http://ul.com/global/eng/pages/
corporate/contactus/rfq

UL.com/appliances

http://ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/rfq
http://ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/rfq


En réponse aux préoccupations du secteur et de l’AHRI concernant les normes harmonisées, UL a pris en charge 
la formation d’un groupe de travail CANENA (Council for Harmonization of Electrotechnical Standards of the 
Nations of the Americas, soit Conseil pour l’harmonisation des normes électrotechniques des Nations des 
Amériques) responsable des normes sur la climatisation.

Sous la direction de CANENA, le groupe 
de travail, SC61D WG-2 a développé une 
version tri-nationale (États-Unis, Canada, 
Mexique) de la norme 60335-2-40 basée 
sur CEI, qui sera envoyée pour soumission 
à un vote aux États-Unis, au Canada et au 
Mexique au cours du premier trimestre 
2012. Cette norme est censée être publiée 
fin 2012 ou au début de 2013. Suite à 
sa publication, cette nouvelle norme 
entrera immédiatement en vigueur.

UL 60335-2-40 couvrira tout l’équipement 
de climatisation, sauf pour les condenseurs 
non assortis, jusqu’à 600 V. La plupart des 
équipements actuellement couverts par UL 

1995 et tout l’équipement actuellement 
couvert par UL 484 et UL 474 seront 
couverts par la version tri-nationale de 
60335-2-40. Le champ d’application de la 
version tri-nationale sera semblable à celui 
de CEI 60335-2-40 sauf pour le fait que les 
réfrigérants inflammables ne seront pas 
autorisés. Un travail est en cours par un 
groupe de travail distinct de CEI (SC61D 
WG-11) pour ajouter les condenseurs 
de climatisation non assortis au champ 
d’application de la norme. (La prochaine 
réunion aura lieu le 11 avril 2012 à Londres.)

Le champ d’application actuel de la 
norme de CEI 60335-2-40 et celui de 

la version tri-nationale de 60335-2-40 
stipulent dans les deux cas : 

Cette norme internationale porte sur la 
sécurité des thermopompes électriques, y 
compris les thermopompes pour eau chaude 
sanitaire, les climatiseurs et les déshumid-
ificateurs incorporant des compresseurs 
à moteur et des ventiloconvecteurs 
hydroniques, dans la mesure où leur 
tension nominale est égale ou inférieure 
à 250 V pour les appareils monophasés 
et 600 V pour tous les autres appareils.

Le champ d’application d’UL 1995-2-40 
sera modifié pour inclure l’équipement 
triphasé d’une tension nominale supérieure 
à 600 V et pouvant aller jusqu’à 7200 V. Le 
champ d’application d’UL 1995 continuera 
à couvrir les condenseurs ainsi que les 
tours de refroidissement jusqu’à 7200 V 
dans l’attente que le champ d’application 
de CEI 60335-2-40 soit modifié par le 
groupe de travail SC61D WG-11 de CEI.

Après la publication de la version 
tri-nationale de 60335-2-40, l’équipement 
pourra être certifié conformément à cette 
norme. L’équipement pourra également 
être certifié conformément à la norme 
applicable en vigueur, que ce soit UL 
1995, UL484 ou UL474 jusqu’à ce que 
les parties de ces normes couvertes par 
la version tri-nationale de 60335-2-40 
deviennent caduques (vraisemblablement 
une dizaine d’années après la publication 
de la version tri-nationale de 60335-2-40). 
La version tri-nationale de 60335-2-40 
devra être utilisée conjointement à la 
version tri-nationale partie 1 de 60335-1 
(actuellement publiée aux États-Unis 
sous UL 60335-1, 5e édition).
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Partagez vos idées : Appliance.advisor@ul.com

inscrivez-vous ici : www.eepurl.com/f68y5 
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