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PNM EN 60704-2-9 : 2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  
Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 
12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens de 
« … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 60704-2-9 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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Version française

Appareils électrodomestiques et analogues -
Code d'essai pour la détermination du bruit aérien

Partie 2-9: Règles particulières pour les appareils électriques
destinés aux soins des cheveux

(CEI 60704-2-9:2003)

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch
und ähnliche Zwecke -
Prüfvorschrift für die Bestimmung
der Luftschallemission
Teil 2-9: Besondere Anforderungen
an Haarpflegegeräte
(IEC 60704-2-9:2003)

Household and similar electrical
appliances -
Test code for the determination
of airborne acoustical noise
Part 2-9: Particular requirements
for electric hair care appliances
(IEC 60704-2-9:2003)

La présente Norme européenne a été adoptée par le CENELEC le 2003-09-01. Les membres du
CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions
dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue
nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et
Suisse.
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Avant-propos

Le texte du document 59/326/FDIS, future édition 1 de la CEI 60704-2-9, préparé par le CE 59 de la
CEI, Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques, a été soumis au vote parallèle
CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 60704-2-9 le 2003-09-01.

Cette Partie 2-9 est destinée à être utilisée conjointement avec la EN 60704-1:1997, Appareils
électrodomestiques et analogues - Code d'essai pour la détermination du bruit aérien -
Partie 1 : Règles générales.

La présente Partie 2-9 complète ou modifie les articles correspondants de la EN 60704-1.
Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette Partie 2-1, ce
paragraphe s'applique pour autant qu'il soit raisonnable. Lorsque cette Partie 2-1 spécifie
"addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être
adapté en conséquence.

Les paragraphes et figures complémentaires à ceux de la Partie 1 sont numérotés à partir de 101.
Les annexes complémentaires sont appelées AA, BB, etc.

Les dates suivantes ont été fixées :

– date limite à laquelle la EN doit être mise en application
au niveau national par publication d'une norme
nationale identique ou par entérinement (dop) 2004-06-01

– date limite à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2006-09-01

Les annexes appelées "normatives" font parties du corps de la norme.
Dans la présente norme, l'annexe A est normative.

__________
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INTRODUCTION

Les conditions de mesure spécifiées dans cette Partie 2-9 permettent d'obtenir une précision
satisfaisante lors de la détermination du bruit émis et lors de la comparaison des résultats de
mesures dans différents laboratoires, tout en simulant, dans la mesure du possible, l'utilisation
pratique des appareils destinés aux soins des cheveux.

Il est conseillé de considérer les données sur le bruit comme faisant partie d'une procédure
d'essais d'ensemble couvrant de nombreux aspects des propriétés et de l'aptitude à la fonction
des appareils électriques destinés aux soins des cheveux.

NOTE  Comme il est indiqué dans l'introduction à la CEI 60704-1, le présent code d'essai ne traite que du bruit
aérien.
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APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES
CODE D'ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DU BRUIT AÉRIEN

Partie 2-9: Règles particulières pour les appareils électriques
destinés aux soins des cheveux

1 Domaine d’application et objet

L’article de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes :

1.1 Domaine d’application

1.1.1 Généralités

Remplacement :

La présente partie de la CEI 60704 s’applique aux sèche-cheveux électriques tenus à la main,
alimentés par le secteur et opérant avec un flux d’air,  pour usages domestiques et analogues.

Les présentes règles particulières s’appliquent également aux appareils électriques analogues
tels que les appareils de coiffure dont le flux d’air est produit par un ventilateur.

Les casques sèche-cheveux sont exclus de la présente norme.

La présente norme ne s’applique pas aux appareils destinés aux soins des cheveux à
chauffage rayonnant.

1.1.2 Types de bruit

Remplacement :

L'ISO 3743-1, l'ISO 3743-2 et l'ISO 3744 peuvent indifféremment être utilisées pour mesurer le
bruit émis par les sèche-cheveux électriques.

1.1.3 Dimensions de la source

Remplacement :

La méthode spécifiée dans l'ISO 3744 s’applique aux sources de bruit de toutes dimensions
(avec pour seules limites celles de l'environnement d'essai disponible). Lorsqu'on applique
l'ISO 3743-1 et l'ISO 3743-2, il convient de prendre garde à ce que la dimension maximale
de l'appareil en essai remplisse les exigences spécifiées en 1.3 de l'ISO 3743-1 et de l'ISO 3743-2.

1.2 Objet

Addition :

Les exigences relatives à la déclaration des valeurs d'émission sonore ne sont pas du domaine
d'application de la présente norme.

NOTE  Pour la détermination et la vérification des valeurs déclarées d'émission sonore dans les spécifications du
produit, voir la CEI 60704-3.
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1.3 Incertitude de mesure

Remplacement :

Les valeurs estimées des écarts-types des niveaux de puissance acoustique, déterminés selon
la présente norme, sont les suivantes :

Ecart-type
dB

σr (répétabilité) σR (reproductibilité)

0,4 0,8

Addition :

1.101  Ecart-type pour la déclaration et la vérification

Dans le but de déterminer et de vérifier les valeurs déclarées d'émission sonore, selon la
CEI 60704-3, les valeurs suivantes s'appliquent :

Ecart-type
dB

σP (production) σt (total) σM (référence)

0,5 – 1,3 0,9 – 1,5 1,5

2 Références normatives

L’article de la partie 1 s’applique.

3 Termes et définitions

L’article de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes :

Addition :

3.101
sèche-cheveux tenu à la main
sèche-cheveux tenu à la main lors d’un usage normal permanent

3.102
appareil de coiffure
appareil pour coiffer et/ou boucler les cheveux

NOTE  Les appareils de coiffure peuvent comprendre des brosses et des peignes.

3.103
casque sèche-cheveux
sèche-cheveux, où le séchage est réalisé sous un casque rigide ou flexible

4 Méthodes de mesure et environnements acoustiques

L’article de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes :
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4.2  Méthode directe

Addition :
NOTE  Si le bruit émis comporte des composantes à fréquence discrète, il convient de prendre les précautions
appropriées figurant dans l’ISO 3743-2.

4.3  Méthode comparative

Addition :
NOTE  Si le bruit émis comporte des composantes à fréquence discrète, il convient de prendre les précautions
appropriées figurant dans l’ISO 3743-1 et l’ISO 3743-2.

5 Appareillage

L’article de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes :

5.1 Appareillage pour la mesure des données acoustiques

Addition :

Il convient que des écrans anti-vent soient utilisés si besoin est, et des corrections dues au
changement de sensibilité des microphones doivent alors être ajoutées aux niveaux de
pression acoustique observés.

6 Fonctionnement et emplacement des appareils en essai

L’article de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes :

6.1 Equipement et conditionnement préalable des appareils

6.1.1

Remplacement :

Les appareils doivent être équipés comme pour une opération ordinaire de séchage. Ils ne
doivent pas être équipés d’accessoires tels que tubes, concentrateurs, diffuseurs, brosses,
peignes, etc. L’entrée d’air et notamment le filtre d’entrée doit être propre et libre de peluches
et de cheveux.

6.1.3

Remplacement :

Avant les mesures de bruit, l'appareil équipé selon 6.1.1, doit avoir été rôdé pendant une durée
totale d’au moins 5 min à la plus grande vitesse et au réglage de température correspondant à
l’usage normal permanent. La position de surpuissance, si elle existe, ne doit pas être utilisée.

NOTE  Une position «surpuissance» est une position occasionnelle du réglage du dispositif de commande,
résultant en une vitesse temporaire plus élevée du ventilateur.
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6.1.4

Remplacement :

Immédiatement avant chaque mesure de bruit, l’appareil équipé comme indiqué en 6.1.1 est
mis en fonctionnement stabilisé à la vitesse la plus élevée et au réglage de température
correspondant à l’usage normal permanent pendant au moins 2 min. Une position
«surpuissance», si elle existe, ne doit pas être utilisée.

6.2 Alimentation en énergie électrique et en eau ou gaz

6.2.1

Modification :

La tolérance en tension doit être de ±0,5 %.

6.2.2 à 6.2.4  Ne s’appliquent pas

6.4  Charge et fonctionnement des appareils lors des essais

6.4.2

Remplacement :

L’appareil doit être équipé comme indiqué en 6.1.1.

Les valeurs d’émission sonore doivent être mesurées au réglage de la plus grande vitesse du
ventilateur et au réglage de la puissance maximale de chauffage pour un usage normal
permanent. Les accessoires doivent être enlevés.

NOTE  D’autres réglages possibles de la vitesse et de la puissance (surpuissance, hors chauffage, etc.) peuvent
faire l’objet d’autres mesurages. D’autres mesurages peuvent également être effectués avec des accessoires.

Les réglages et configurations utilisés pour les mesures doivent être consignés avec soin.

6.4.3 et 6.4.4  Ne s'appliquent pas

6.5  Emplacement et montage des appareils

Addition :

La bouche de sortie de l’appareil doit être placée dans la position correspondant à l’usage
pratique. On doit prendre soin d’éviter tout resserrement du jet d’air du sèche-cheveux. Cela
doit être pris en compte à l’entrée, la sortie et à travers l’appareil.

L’appareil doit être placé de manière à éviter tout bruit solidien. Aucun élément non fourni par
le constructeur ne doit être utilisé.

6.5.2

Addition :

Les sèche-cheveux tenus à la main et les appareils de coiffure doivent être placés de telle
sorte que leur axe longitudinal se trouve positionné à l’horizontale, à une hauteur
d’approximativement 25 cm au-dessus du sol ou au-dessus du plan réfléchissant. La poignée
ou la prise en main doit être en position normale, soit, en général, dirigée vers le bas.
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7 Mesure des niveaux de pression acoustique

L’article de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes :

7.1 Dispositions des microphones, surface de mesure et position de la SSR dans les
conditions approchant celles du champ libre sur plan(s) réfléchissant(s)

Addition :

Pendant les mesures, on doit prendre soin d’éviter le souffle direct de l’air sur un quelconque
microphone.

7.1.3  Ne s’applique pas.

7.1.4

Addition :

L’axe longitudinal de l’appareil doit suivre la direction de l’axe des y, afin d’éviter le souffle
direct sur un microphone.

7.1.5 et 7.1.6  Ne s’appliquent pas.

7.4  Mesurages

7.4.1

Addition :

Le niveau de pression acoustique temporel moyen pondéré A doit être mesuré pendant au
moins 30 s.

7.4.4  Ne s’applique pas.

8 Calcul des niveaux de pression acoustique et de puissance acoustique

L’article de la Partie 1 s’applique.

9 Informations à enregistrer

L’article de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes :

9.7  Alimentation en électricité, en eau, etc.

9.7.2 à 9.7.4  Ne s’appliquent pas.

9.12  Données de mesure

9.12.5  Ne s’applique pas.
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10 Informations à fournir

L’article de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes :

10.3  Conditions d’essai de l’appareil

10.3.3 à 10.3.5  Ne s’appliquent pas.

10.3.11  Ne s’applique pas.

10.4  Données acoustiques

10.4.10  Ne s’applique pas.
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Annexes
Les annexes de la Partie 1 s’appliquent avec les exceptions suivantes :

Annexe A 
(normative)

Table d’essai normalisée

Cette annexe de la Partie 1 ne s’applique pas.
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