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UL a publié un supplément à ses normes 
pour la sécurité des cafetières électriques 
et des appareils électroménagers de type 
à infusion (ANSI/UL 1082). Le supplément 
décrit les exigences en matière de cafetières 
électriques de type goutte-à-goutte dans 
les zones d'accueil et les autres appareils à 
infusion semblables de type goutte-à-goutte. 
Ces appareils ont été spécialement conçus 
pour être utilisés dans les immeubles de 
bureau, les hôtels et les lieux de ce genre. 
Bien qu'ils puissent ressembler aux cafetières 
ménagères, ils sont différents des appareils 
électroménagers ainsi que des appareils 
commerciaux. 

UL inspecte les fabricants de cafetières 
électriques selon deux normes, UL 1082 
(Cafetières électriques ménagères et 
Appareils de type à infusion) pour ceux 
marqués pour une utilisation ménagère  
et UL 197 (Appareils de cuisson électriques 
commerciaux) pour ceux marqués pour une 
utilisation commerciale. Les normes ne sont 
pas identiques et chacune d'elle se base sur 
des conditions d'utilisation prévues dans les 
environnements respectifs. Les exigences 
que doivent respecter les fabricants de 
cafetières de type commercial incluent plus 
particulièrement des travailleurs formés et 
expérimentés. 

Dans l'environnement commercial, un 
appareil avec des problèmes sera rapidement 
mis hors service. Dans ces environnements 
(bureau ou chambre d'hôtel), il est peu 
probable de trouver les instructions 
emballées avec ces appareils. Cet aspect ainsi 
que d'autres ont été pris en compte par un 
groupe de travail créé spécialement pour 
conseiller le comité technique des normes 
UL responsable d'UL 1082 (STP1082). Les 
exigences relatives aux cafetières de type 
goutte-à-goutte pour zones d'accueil ont 
été développées et finalement validées par 
STP1082. Il existe une mise en balance des 
intérêts du STP qui permet à UL de désigner 
sa norme comme American National 
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Document provisoire 3 ENERGY STAR® Version 2.0 sur les spécifications des 
chauffe-eaux
La spécification ENERGY STAR® pour les chauffe-eaux est en cours de révision. Le 
19 mars, l’EPA a publié la version provisoire 3 d’ENERGY STAR® Version 2.0 pour la 
spécification des chauffe-eaux. 

Document définitif ENERGY STAR® version 6.0 pour les spécifications des 
machines à laver le linge
Le 29 mars, l’EPA des États-Unis a publié le document définitif d’ENERGY STAR® 
version 6.0 sur les spécifications des machines à laver le linge en proposant des 
modifications tenant compte de la combinaison machine à laver/sèche-linge 
(tout-en-un). 

La spécification ENERGY STAR® pour les machines à glaçons commerciales est en 
cours de révision 
La spécification ENERGY STAR® pour les machines à glaçons commerciales sont 
en cours de révision. Le document définitif d’ENERGY STAR® de la méthode 
d’essai pour les machines à glaçons commerciales automatiques a été publié 
le 29 mars 2012. Les parties concernées sont encouragées à soumettre des 
commentaires pour cette proposition. 

Spécification des boîtiers décodeurs ENERGY STAR® Version 4.0
Le 20 mars, l’EPA a annoncé les efforts fournis concernant la révision de la 
spécification des boîtiers décodeurs d’ENERGY STAR® Version 4.0. L’EPA a 
également organisé un webinaire le 5 avril 2012 pour aborder les problèmes à 
considérer ainsi que les étapes suivantes pour la spécification de la version 4.1. 

Document définitif de la spécification de l’alimentation sans coupure ENERGY 
STAR® Version 1.0 
L’EPA est en train de développer une nouvelle spécification de produit pour les 
systèmes d’alimentation sans coupure. Le 6 avril, l’EPA (l’Agence de protection 
de l’environnement des États-Unis) a publié le document définitif de la méthode 
d’essai et de la spécification de l’alimentation sans coupure ENERGY STAR® 
Version 1.0. Les parties intéressées sont encouragées à passer en revue le 
document définitif et de soumettre des commentaires par écrit à l’EPA. 

Mise à jour sur l'efficacité  
énergétique

Bienvenue à 
notre édition 
printemps/été 
dans laquelle 
nous traitons de 
l'importance de 
normes de qualité 
commerciale 
pour les 
appareils utilisés 
quotidiennement, 

tels que les cafetières, qui sont souvent 
supposés ne représenter aucun 
danger dans une maison. Dans la 
plupart des organisations d'accueil, 
on constate une prise de conscience 
croissante sur les préoccupations des 
clients en matière de sécurité quand 
ils se trouvent dans leurs installations 
ainsi que sur le besoin d'une révision 
des appareils certifiés sécurisés 
pour garantir la satisfaction et la 
fidélisation des clients. Nous voulons 
introduire une nouvelle société, 
UL-STR, qui sera chargée de traiter 
le besoin de nouveaux essais et plus 
important encore, de vérifications, 
plus particulièrement dans le cas des 
détaillants auxquels un grand nombre 
d'entre nous envoyons nos produits. 

Et comme d'habitude, c'est vers 
vous, nos clients appréciés, que 
nous nous tournons pour solliciter 
des suggestions et des idées sur 
la manière d'améliorer notre 
service, notre dévouement et 
notre engagement envers vous. 

Cordialement,

Alberto Uggetti, Vice-président et 
directeur général mondial, Secteur 
des appareils électroménagers
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Par Zoe Susice / Manager Marketing

UL-STR est un fournisseur leader mondial en solutions d'assurance de la qualité destinées à aider 
les sociétés à déterminer si les produits qu'ils fabriquent, vendent et/ou distribuent sont conformes 
aux normes de qualité, de sécurité et de performance, s'ils respectent les règlements nationaux et 
internationaux et s'ils satisfont aux attentes de la clientèle avant leur commercialisation. 

Un nouveau moyen de protéger les consommateurs
UL-STR mis en vedette

Avec plus de 65 ans d’expérience et 
12 laboratoires dans le monde entier, 
l’expertise d’UL-STR couvre une vaste panoplie 
de catégories de produits de consommation, 
y compris les composants électroniques 
et les produits électriques, les produits 
chimiques ménagers et les marchandises 
de consommation d’ordre général. Leurs 
programmes d’assurance de la qualité 
fournissent des informations fiables et 
qualifiées visant à aider les détaillants, les 
fabricants et les fournisseurs à comprendre et 
atténuer les sources de risques des produits 
présents dans la chaîne d’approvisionnement. 

Les services d’essai d’assurance qualité d’UL-STR 
aident les sociétés à atteindre le niveau le plus 
élevé de confiance dans les domaines de la 
qualité et de la sécurité de leurs produits et 
systèmes. Des clients dans le monde entier 
se reposent sur l’expertise d’UL-STR pour les 
aider à protéger leurs marques. Les services 
d’essais incluent une assistance technique pour 
le développement du produit, l’évaluation de 
la conception et de la construction du produit, 
l’évaluation des matières premières, les essais 

selon les spécifications propriétaires du client 
et les évaluations des risques du produit. 
Les services d’essais en laboratoire d’UL-STR 
fournissent également des essais comparatifs 
de produits ainsi que la justification concrète 
des allégations sur la performance du produit. 
Des essais analytiques, microbiologiques 
et physiques ont été conçus pour garantir 
la conformité du produit aux protocoles, 
règlements et normes instaurés légalement. 
Avant qu’un produit puisse être commercialisé, 
UL-STR peut également effectuer des essais 
sur la durabilité et la durée de conservation 
ainsi qu’une révision du conditionnement et de 
l’étiquetage du produit.

UL-STR est bien plus qu’une entreprise d’essais 
puisqu’elle s’associe aux clients pendant toutes 
les phases de la chaîne d’approvisionnement 
afin d’évaluer les risques et de développer des 
solutions pour parer aux problèmes potentiels 
sans leur laisser la chance de se produire. Les 
programmes d’inspection approfondie aident 
les clients à rester à l’écoute des événements 
dans le secteur de la production mondiale. Un 
personnel technique expérimenté est chargé 

du contrôle essentiel de la qualité du produit à 
toutes les phases de la production, du sommet 
de la production jusqu’aux contrôles de la 
qualité des en-cours jusqu’aux inspections 
avant expédition et lors du chargement. Que ce 
soit à l’usine, à l’entrepôt ou au port, nous vous 
aidons à garantir que les produits satisfont, 
voire dépassent, les normes de sécurité et de 
qualité. 

Qu’un client souhaite améliorer la performance 
d’un produit ou lancer un nouveau produit, les 
études sensorielles et sur les consommateurs 
d’UL-STR peuvent conférer des données 
inestimables qui favoriseront la réussite sur le 
marché. Des spécialistes hautement qualifiés 
sont chargés d’effectuer une vaste gamme 
d’essais allant des panneaux descriptifs aux 
études de durée de conservation et de stabilité 
jusqu’aux essais de degré de différence. 
Des programmes sur mesure de recherche 
auprès des consommateurs fournissent des 
observations sur les consommateurs qui 
contribuent au développement critique du 
produit, au marketing ainsi qu’aux décisions de 
lancement.



Standards. Les exigences adoptées pour 
les cafetières de type goutte-à-goutte pour 
zones d'accueil sont les mêmes que celles des 
cafetières ménagères de type goutte-à-goutte 
sauf que les appareils doivent être : 

•  mis à la terre afin de garantir une protection 
supplémentaire contre les chocs électriques 
au cas où l'appareil ne serait pas entretenu 
de manière satisfaisante. 

•  fournis avec une commande d'arrêt 
automatique avec réenclenchement manuel 
ou un bouton poussoir de marche/arrêt 
électronique avec arrêt automatique après 
une heure maximum et une fonction de 
verrouillage. 

•  fournis avec une étiquette sur le câble 
stipulant toutes les informations sur 
les Mesures de protection importantes. 
En outre, une étiquette imprimée qui 
serait apposée sur l'appareil doit fournir 
des instructions de fonctionnement 
d'ordre général pour toute personne ne 
connaissant pas ce modèle particulier.

•  fournis avec des instructions d'entretien 
pour l'utilisateur réservées au personnel de 
gestion et d'entretien des immeubles de 
bureau et des hôtels. 

•  Carafe thermique avec intérieur en verre non 
autorisée. 

Les fabricants de cafetières peuvent désormais 
fournir des cafetières spécialement prévues 
pour les zones d'accueil.  Les cafetières qui 
sont conformes aux nouvelles exigences 
des services d'accueil seront admissibles à 
obtenir la marque d'homologation UL pour 
les produits qui incluent le symbole UL avec le 
terme « HOMOLOGUÉ (LISTED) », un numéro 
de contrôle affecté par UL et le nom du produit 
« Cafetière de type goutte-à-goutte pour zones 
d'accueil (Hospitality-use Drip-type Coffee 
Maker » ou « Cafetière pour zones d'accueil 
(Hospitality-use Coffee Maker) ». Lorsque cette 
nouvelle catégorie de produit sera disponible 
sur le marché, vous pourrez savourer cette 
bonne tasse de café le matin sans souci.

Cafetières pour zones d'accueil (suite de la couverture)

CERTiFiCATioN TYpE pRoGRAMME DE VALiDATioN DES DoNNéES Ni ESSAiS Ni TâChES ADMiNiSTRATiVES

Engagement précoce : Stade de l'idée — 
garantit un déroulement sans accroc du projet 
et réduit les risques de non-conformité

Service plus rapide — pour les soumissions du 
programme de données d'essais client DAP  

identification précoce des postes de type 
administratif— faible besoin en personnel 
niveau ingénieur

Assistance technique pour la délimitation de la 
portée — obtenir la portée et fournir un devis 
correct dès la première fois

programme d'essais DAp Witness — Planifiez 
une visite de l'ingénieur selon votre emploi du 
temps

équipe vitesse turbo — livraison dans les 
48 heures

Modalités d'admission simplifiées — Finies les 
files d'attente

Reconnaissance de votre investissement en 
laboratoire et personnel 

Visibilité élevée et satisfaction élevée

Révision simultanée des essais et de la 
construction — début des essais à la réception 
d'un échantillon 

Services éducatifs destinés  
aux clients DAP 

Services UL Advantage en matière de 
développement

Révision détaillée dès les premières étapes — 
permet de réduire de manière considérable la 
détection ultérieure de problèmes

Obtenez la certification plus rapidement

L'objectif consiste à faciliter l'interaction commerciale avec UL et c'est dans cet esprit que nous avons modifié le processus de soumission 

pour aider nos clients à obtenir les certifications qu'ils souhaitaient plus rapidement, plus facilement et mieux que jamais. Une synthèse vous 

indique les trois niveaux de service disponibles qui aident les utilisateurs à obtenir la certification dans le cadre des nouvelles procédures. 

Par Robert Pence / Directeur, Opérations
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Stratégies pour la simplification du processus de soumission
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Moteurs protégés électroniquement
Vous disposez désormais d'une autre option.

Il y a environ 10 ans, le marché s'est 
penché sur l'introduction des moteurs à 
commutation électronique ou CC sans 
balais. Cet événement signalait en même 
temps la mise en œuvre à grande échelle 
sur le marché des circuits électroniques 
fournissant une protection contre la 
surchauffe à la place du vulnérable 
dispositif thermique de protection des 
moteurs. Tandis que les fabricants de 
moteur découvraient les nuances de 
conception des circuits de protection 
de moteur, l'industrie des essais et 
des évaluations de la sécurité et des 
certifications s'occupait d'évaluer un 
ensemble de modes d'échec et de défis 
exclusifs à cette nouvelle technologie 
émergente. La toute première norme 
appliquée à cette technologie était 
CEI 60730, « Contrôles électriques 
automatiques pour usage ménager et 
usage semblable ». Ces exigences initiales 
formaient la base de l'évaluation de la 
sécurité qui est encore utilisée aujourd'hui 
pour les circuits de protection utilisés sur 
les produits résidentiels et commerciaux. 

La base de cette philosophie peut être 
résumée par les termes « sécurité 
fonctionnelle ». De nos jours, la sécurité 
fonctionnelle n'est pas un nouveau 
concept. Bien que la vaste majorité 

des produits évalués pour la sécurité 
par UL n'incluent en aucune façon la 
fonctionnalité du produit, certains 
l'incluent. À titre d'exemple, lorsqu'UL 
évalue un grille-pain, nous n'attachons 
pas d'importance à la qualité du pain 
grillé que l'appareil fournit mais au risque 
d'incendie ou de chocs électriques dans 
des conditions d'utilisation normales et 
raisonnablement anticipées (comme par 
exemple, essayer de récupérer un bout de 
pain coincé dans l'appareil sous tension 
avec une fourchette). En revanche, en ce 
qui concerne les fusibles et les disjoncteurs, 
nous prêtons non seulement attention 
aux risques d'incendie et de chocs 
électriques mais également à la « sécurité 
fonctionnelle » de ces types d'appareil. 
Nous attachons de l'importance au fait que 
le fusible ou le disjoncteur ne prennent 
pas feu ou ne présentent pas de risque de 
chocs électriques et plus particulièrement 
que le fusible ou le disjoncteur exécutent 
leur fonction spécifiée, que le dispositif 
de surtension puisse effectivement 
s'ouvrir dans les délais impartis.

C'est pratiquement la même philosophie 
qui a été appliquée aux circuits de 
protection thermique électronique des 
moteurs.  En outre, la philosophique de 
la sécurité fonctionnelle porte l'accent 

sur « aucun point de défaillance ». À 
savoir, la défaillance (court-circuit ou 
ouverture) d'un composant électronique 
unique ne doit pas empêcher le 
circuit de protection électronique à 
exécuter sa fonction de sécurité. 

Cette philosophie a très bien fonctionné 
et il y a effectivement des millions de 
produits résidentiels et commerciaux 
utilisés aujourd'hui dans les foyers et les 
bureaux qui ont été évalués de cette façon.

Les circuits de protection électronique ont 
récemment fait leur chemin en direction 
de la protection de gros moteurs destinés 
à un usage industriel. D'un point de vue 
historique, l'industrie de la sécurité a 

Moteur électromagnétique avec courant 

alternatif, breveté le 5 août 1890

suite au verso

Par Robert Pence / Directeur, Opérations

UL effectue des essais, des évaluations et des certifications de la 
sécurité des moteurs électriques depuis plus d’un siècle (peu de temps 
après que Tesla a reçu son premier brevet pour le moteur à induction 
CA). Pendant la plus grande partie de ce siècle, la plupart des petits 
moteurs monophasés étaient protégés thermiquement par un appareil 
électromécanique appelé dispositif thermique de protection du moteur. 
Les dispositifs thermiques de protection des moteurs répondant à la 
fois à la température et au courant de l’enroulement ont fait un travail 
remarquable en limitant les températures des enroulements de moteur 
à des niveaux acceptables pour permettre aux matériaux du système 
d’isolation de parer aux risques d’incendie et/ou de chocs électriques.

un supplément à 
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examiné les produits destinés à un usage 
industriel d'une manière légèrement 
différente. Après tout, les produits 
résidentiels et commerciaux généralement 
utilisés par le grand public ne requièrent 
pas de connaissances techniques et ces 
produits sont souvent utilisés à proximité de 
matériaux inflammables ou combustibles, 
comme par exemple literie, meubles, etc. 

Par contre, les produits qui sont destinés 
à un usage industriel sont en principe 
placés dans des salles de machines ou 
des chambres de transformateurs ou 
dans d'autres zones industrielles qui ne 
comportent pas de combustibles. Ces zones 
sont en principe inspectées régulièrement 
et entretenues par le personnel de 
maintenance ou des techniciens formés et 
l'équipement est étroitement surveillé pour 
détecter les défaillances. En conséquence, les 
moteurs ne sont généralement pas protégés 
par des dispositifs thermiques de protection 
des moteurs mais par des démarreurs 

de moteur magnétiques qui surveillent 
le courant du moteur. Lorsque le courant 
du moteur a atteint des niveaux élevés 
anormaux, le démarreur du moteur est 
déclenché et l'intervention d'un mécanicien 
ou d'un technicien formé est obligatoire.

Il est donc normal que cette différence 
en philosophie soit appliquée de manière 
constante aux circuits de protection 
électronique des moteurs. Les dispositifs 
de protection des moteurs conçus pour un 
usage industriel sont depuis longtemps 
évalués par rapport à la norme UL 508 
pour l'équipement de contrôle industriel 
et la norme UL 508C pour l'équipement de 
conversion de la puissance, et ces normes 
ont bien rempli leur fonction puisqu'il 
n'y a aucun antécédent de défaillances 
sur site. En conséquence, il paraît évident 
que les moteurs protégés électronique-
ment destinés à un usage industriel 
soient évalués de la même manière.

Ainsi, tandis que les moteurs protégés 
électroniquement et destinés à un usage 
résidentiel ou commercial ont été évalués 
conformément à la norme UL 1004-7 pour 
les moteurs protégés électroniquement 
conjointement à la norme UL 60730-1 pour 
les commandes électriques automatiques 
pour usage ménager et semblable, Partie 1 : 
Exigences d'ordre général, UL a récemment 
créé une catégorie pour inclure les moteurs 
protégés électroniquement destinés à un 
usage industriel. Cette catégorie, XDNZ, 
inclut l'essai et l'évaluation des moteurs 
protégés électroniquement pour usage 
industriel par rapport aux exigences de 
la norme UL 1004-3 pour les moteurs 
protégés thermiquement et la norme 
UL 508 pour l'équipement de contrôle 
industriel, ou la norme UL 508C pour 
l'équipement de conversion de la puissance. 

Vous disposez désormais d'une autre option.

un supplément à 


