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PNM EN 60335-2-2 : 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 60335-2-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2010-02-01. 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, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
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Avant-propos 

Le texte du document 61/3871/FDIS, future édition 6 de la CEI 60335-2-2, préparé par le CE 61 de la 
CEI, Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues, a été soumis au vote parallèle 
CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 60335-2-2 le 2010-02-01. 

Cette Norme Européenne remplace la EN 60335-2-2:2003 + A1:2004 + A2:2006. 

La principale modification de la EN 60335-2-2:2010 par rapport à la EN 60335-2-2:2003 est la 
suivante (les modifications mineures ne sont pas indiquées): 

– le texte est aligné avec la EN 60335-1:2002, et ses amendements A1:2004 et A2:2006 (voir le
texte  avec un trait vertical sur le côté).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of 
patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent 
rights. 

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) 2010-11-01 

– date limite à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2015-02-01 

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la EN 60335-1, Appareils électro-
domestiques et analogues – Sécurité – Partie 1: Prescriptions générales. Elle a été établie sur la base 
de l'édition de 2002 de cette norme. Les amendements et révisions de la Partie 1 doivent également 
être pris en considération et les dates auxquelles ces modifications deviendront applicables seront 
indiquées dans l'amendement ou la révision correspondante de la Partie 1. 

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la EN 60335-1 de façon à la 
transformer en Norme européenne: Règles de sécurité pour les aspirateurs et les appareils de 
nettoyage à aspiration d'eau 

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce paragraphe 
s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie "addition", 
"modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être adapté en 
conséquence. 

NOTE 1 Le système de numérotation suivant est utilisé: 

– paragraphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés à partir de 101 sont complémentaires à ceux de la Partie 1 ;

– notes: à l’exception de celles qui sont dans un nouveau paragraphe ou de celles qui concernent des notes de la Partie 1,
les notes sont numérotées à partir de 101, y compris celles des articles ou paragraphes qui sont modifiés ou remplacés ;

– les annexes supplémentaires sont appelées AA, BB, etc.;

– les paragraphes, notes et annexes complémentaires à ceux de la norme CEI sont précédés de la lettre Z.
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NOTE 2 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés: 

– exigences: caractères romains;

– modalités d'essais: caractères italiques;

– notes: petits caractères romains.

Les mots en gras dans le texte sont définis à l'Article 3. Lorsqu'une définition concerne un adjectif, l'adjectif et le nom associé 
figurent également en gras. 

Il n'existe pas de conditions nationales particulières conduisant à une déviation à la présente Norme 
Européenne autres que celles figurant dans l'Annexe ZA à la EN 60335-1. 

Il n'existe pas de divergences nationales à la présente Norme Européenne autres que celles figurant 
dans l'Annexe ZB à la EN 60335-1. 

NOTE    Dans ce document, p est utilisé dans la marge pour indiquer les instructions pour la préparation de la version imprimée. 

_____________ 
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Introduction 

Une investigation par le CENELEC TC 61 a montré que tous les risques liés aux produits compris 
dans le domaine d’application de la présente norme sont complètement couverts par la Directive 
Basse Tension, 2006/95/CE. Pour les produits ayant des parties mécaniques en mouvement, une 
évaluation du risque conformément à la Directive Machines, 2006/42/CE, a montré que les risques 
sont principalement d’origine électrique et, par conséquent, cette directive n’est pas applicable. 
Toutefois, les exigences essentielles de sécurité appropriées de la Directive Machines sont couvertes 
par la présente norme en même temps que les principaux objectifs de la Directive Basse Tension.  

__________ 



pro
jet

 de
no

rm
e m

aro
ca

ine

– 5 – EN 60335-2-2:2010 

SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS .................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION ................................................................................................................... 4 

1  Domaine d'application ..................................................................................................... 8 

2  Références normatives ................................................................................................... 9 

3  Définitions ...................................................................................................................... 9 

4  Exigences générales .................................................................................................... 10 

5  Conditions générales d'essais ....................................................................................... 11 

6  Classification ................................................................................................................ 11 

7  Marquage et instructions ............................................................................................... 11 

8  Protection contre l'accès aux parties actives ................................................................. 13 

9  Démarrage des appareils à moteur ............................................................................... 13 

10  Puissance et courant .................................................................................................... 13 

11  Echauffements ............................................................................................................. 13 

12  Vacant ......................................................................................................................... 14 

13  Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime ................................ 14 

14  Surtensions transitoires ................................................................................................ 14 

15  Résistance à l'humidité ................................................................................................. 14 

16  Courant de fuite et rigidité diélectrique .......................................................................... 16 

17  Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés ................... 16 

18  Endurance .................................................................................................................... 16 

19  Fonctionnement anormal .............................................................................................. 16 

20  Stabilité et dangers mécaniques ................................................................................... 17 

21  Résistance mécanique .................................................................................................. 18 

22  Construction ................................................................................................................. 20 

23  Conducteurs internes .................................................................................................... 20 

24  Composants ................................................................................................................. 20 

25  Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs .................................................. 20 

26  Bornes pour conducteurs externes ................................................................................ 21 



pro
jet

 de
no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 60335-2-2:2010 – 6 –

27  Dispositions en vue de la mise à la terre ....................................................................... 21 

28  Vis et connexions ......................................................................................................... 21 

29  Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide .................................................... 21 

30  Résistance à la chaleur et au feu .................................................................................. 21 

31  Protection contre la rouille ............................................................................................ 22 

32  Rayonnement, toxicité et dangers analogues ................................................................ 22 

Annexe B (normative)  Appareils alimentés par batteries ..................................................... 25 

Annexe C (normative)  Essai de vieillissement des moteurs ................................................. 28 

Annexe ZC (informative)  Références normatives à d'autres publications 
internationales avec les publications européennes correspondantes .................................... 29 

Bibliographie ...................................................................................................................... 30 

Figure 101 – Appareillage pour l’essai de résistance à l'abrasion 
des flexibles conducteurs .................................................................................................... 22 

Figure 102 – Appareillage pour l’essai de résistance à la flexion 
des flexibles conducteurs .................................................................................................... 23 

Figure 103 – Configuration du flexible pour le conditionnement 
à basse température ........................................................................................................... 24 

Figure 104 – Positions du flexible lors des flexions effectuées après le retrait 
de l’enceinte à basse température ....................................................................................... 24 



pro
jet

 de
no

rm
e m

aro
ca

ine

– 7 – EN 60335-2-2:2010 

INTRODUCTION 

Il a été considéré en établissant la présente Norme internationale que l'exécution de ses 
dispositions était confiée à des personnes expérimentées et ayant une qualification 
appropriée. 

Cette norme reconnaît le niveau de protection internationalement accepté contre les risques 
électriques, mécaniques, thermiques, liés au feu et au rayonnement des appareils, lorsqu'ils 
fonctionnent comme en usage normal en tenant compte des instructions du fabricant. Elle 
couvre également les situations anormales auxquelles on peut s'attendre dans la pratique et 
prend en considération les phénomènes électromagnétiques qui peuvent affecter le 
fonctionnement en toute sécurité des appareils. 

Cette norme tient compte autant que possible des exigences de la CEI 60364, de façon à 
rester compatible avec les règles d'installation quand l’appareil est raccordé au réseau 
d’alimentation. Cependant, des règles nationales d'installation peuvent être différentes. 

Si un appareil compris dans le domaine d’application de cette norme comporte également des 
fonctions qui sont couvertes par une autre partie 2 de la CEI 60335, la partie 2 
correspondante est appliquée à chaque fonction séparément, dans la limite du raisonnable. Si 
cela est applicable, on tient compte de l’influence d’une fonction sur les autres fonctions. 

Lorsqu’une partie 2 ne comporte pas d’exigences complémentaires pour couvrir les risques 
traités dans la Partie 1, la Partie 1 s’applique.  

NOTE 1 Cela signifie que les comités d’études responsables des parties 2 ont déterminé qu’il n’était pas 
nécessaire de spécifier des exigences particulières pour l’appareil en question en plus des exigences générales.  

Cette norme est une norme de famille de produits traitant de la sécurité d’appareils et a 
préséance sur les normes horizontales et génériques couvrant le même sujet. 

NOTE 2 Les normes horizontales et génériques couvrant un risque ne sont pas applicables parce qu’elles ont été 
prises en considération lorsque les exigences générales et particulières ont été étudiées pour la série de normes 
CEI 60335. Par exemple, dans le cas des exigences de température de surface pour de nombreux appareils, des 
normes génériques, comme l’ISO 13732-1 pour les surfaces chaudes, ne sont pas applicables en plus de la 
Partie 1 ou des parties 2. 

Un appareil conforme au texte de la présente norme ne sera pas nécessairement jugé 
conforme aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'il est examiné et soumis aux essais, 
il apparaît qu'il présente d'autres caractéristiques qui compromettent le niveau de sécurité 
visé par ces exigences. 

Un appareil utilisant des matériaux ou présentant des modes de construction différents de 
ceux décrits dans les exigences de cette norme peut être examiné et soumis aux essais en 
fonction de l'objectif poursuivi par ces exigences et, s'il est jugé pratiquement équivalent, il 
peut être estimé conforme aux principes de sécurité de la norme. 
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APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES –  
SÉCURITÉ –  

Partie 2-2: Exigences particulières pour les aspirateurs  
et les appareils de nettoyage à aspiration d'eau  

1 Domaine d'application  

L'article de la Partie 1 est remplacé par l’article ci-après.  

La présente Norme internationale traite de la sécurité des aspirateurs et des appareils de 
nettoyage à aspiration d'eau électriques pour usages domestiques et analogues, y compris 
les aspirateurs pour les soins des animaux, dont la tension assignée n'est pas supérieure à 
250 V. Elle s'applique également aux aspirateurs à unité centrale d'aspiration et aux 
aspirateurs automatiques alimentés par batteries. 

La présente norme s'applique aussi aux têtes de nettoyage motorisées et aux flexibles 
conducteurs associés à un aspirateur donné.  

Les appareils qui ne sont pas destinés à un usage domestique normal mais qui peuvent 
néanmoins constituer une source de danger pour le public, tels que les appareils destinés à 
être utilisés par des usagers non avertis pour l’entretien ménager courant normal dans des 
magasins et autres locaux, sont compris dans le domaine d'application de la présente norme.  

NOTE 101 Comme exemples de tels appareils, on peut citer les appareils destinés à être utilisés pour l’entretien 
ménager courant dans les hôtels, bureaux, écoles, hôpitaux et locaux analogues.  

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des risques ordinaires présentés par les 
appareils, encourus par tous les individus à l'intérieur et autour de l'habitation. Cependant, 
cette norme ne tient pas compte en général  

– des personnes (y compris des enfants) dont

 les capacités physiques, sensorielles ou mentales; ou

 le manque d’expérience et de connaissance

les empêchent d’utiliser l’appareil en toute sécurité sans surveillance ou instruction;

– de l’utilisation de l’appareil comme jouet par des enfants.

NOTE 102 L'attention est attirée sur le fait que 

– pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des exigences
supplémentaires peuvent être nécessaires;

– dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la
santé, par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs, par les organismes
nationaux responsables de l'alimentation en eau et par des organismes similaires.

NOTE 103 La présente norme ne s'applique pas 

– aux appareils prévus exclusivement pour des usages industriels;

– aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des conditions particulières, telles que la
présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz);

– aux aspirateurs fonctionnant en présence d'eau ou à sec, y compris les brosses motorisées, à usage
commercial (CEI 60335-2-69).
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2 Références normatives 

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante. 

Addition: 

CEI 60312, Aspirateurs de poussière à usage domestique − Méthodes de mesure de l'aptitude 
à la fonction  

ISO 6344-2, Abrasifs appliqués – Granulométrie – Partie 2: Détermination de la distribution 
granulométrique des macrograins P12 à P220 

3 Définitions  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  

3.1.4 Addition:  

NOTE 101 Pour les appareils comportant un réglage de surpuissance, la puissance assignée correspond au 
fonctionnement de l'appareil, le réglage de surpuissance n'étant pas actionné.  

3.1.9 Remplacement: 

conditions de fonctionnement normal 
fonctionnement de l’appareil dans les conditions suivantes: 

l'appareil est alimenté sous la tension assignée et mis en fonctionnement de façon continue, 
l'ouverture d'aspiration étant réglée de façon à donner une puissance absorbée Pm après 20 s  

Trois minutes plus tard, un réglage final de l'ouverture d'aspiration est effectué, si nécessaire.  

Pm est calculée au moyen de la formule 

Pm = 0,5 (Pf + Pi) 

où 

Pf est la puissance absorbée, en watts, après 3 min de fonctionnement avec l'ouverture 
d'aspiration non obstruée. Tout dispositif assurant une circulation d'air pour refroidir le 
moteur en cas d'obstruction de l'ouverture principale d'aspiration peut fonctionner; 

Pi est la puissance absorbée, en watts, après une période additionnelle de fonctionnement 
de 20 s, l'ouverture d'aspiration étant obturée. Tout dispositif, réglable sans l'utilisation 
d'un outil et assurant une circulation d'air pour refroidir le moteur en cas d'obstruction de 
l'ouverture principale d'aspiration, est rendu inopérant.  

Si l'appareil porte l'indication d'une plage assignée de tension, il est alimenté sous une 
tension égale à la valeur moyenne de la plage si la différence entre les limites de la plage 
n'est pas supérieure à 10 % de la valeur moyenne. Si la différence dépasse 10 %, la tension 
d'alimentation est réglée à la limite supérieure de la plage.  

Les mesures sont effectuées, l'appareil étant équipé d'un sac à poussière et d'un filtre 
propres, le récipient destiné à recueillir l'eau éventuelle étant vide. Si l'appareil est destiné à 
être utilisé uniquement avec un tuyau d'aspiration, les suceurs et les tubes amovibles sont 
enlevés et le tuyau est étendu droit. Si l'appareil est fourni avec un tuyau comme accessoire, 
il est mis en fonctionnement sans le tuyau.  
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Les brosses rotatives et éléments analogues sont mis en fonctionnement mais sans être en 
contact avec une surface. Les têtes de nettoyage motorisées sont raccordées au moyen du 
flexible conducteur et sont mises en fonctionnement mais sans être en contact avec une 
surface.  

Les socles femelles de connecteurs destinés à d'autres accessoires sont chargés avec une 
charge résistive correspondant au marquage.  

Les aspirateurs automatiques alimentés par batteries sont mis en fonctionnement avec un 
sac à poussière ou un filtre propre sur le tapis, tel que défini dans la CEI 60312. Un cadre de 
1,5 m par 1,5 m est utilisé sur le tapis pour limiter la zone d'action. L'entrée d'air n'est pas 
obstruée. 

3.101  
appareil de nettoyage à aspiration d'eau 
appareil destiné à aspirer une solution aqueuse qui peut contenir un détergent moussant  

3.102  
réglage de surpuissance 
réglage du dispositif de commande se traduisant par une puissance supérieure temporaire qui 
est automatiquement ramenée à celle obtenue lorsque ce réglage n'est pas utilisé  

3.103  
aspirateur à unité centrale d'aspiration 
aspirateur raccordé à un système de conduits installé dans le bâtiment 

NOTE Pendant l'utilisation, le suceur et le tuyau qui lui est associé sont raccordés à l'une des entrées 
d’aspiration du système de conduits. 

3.104 
tête de nettoyage motorisée 
accessoire qui comprend un moteur alimenté par l'aspirateur et qui est attaché à l’extrémité 
d'un flexible ou d'un tube 

3.105 
aspirateur automatique alimenté par batteries 
aspirateur automatique qui fonctionne sans contrôle humain, uniquement dans un périmètre 
défini, dans les limites d'une zone préprogrammée ou dans une zone contrôlée par l'appareil 
lui-même 

L'aspirateur est constitué de la partie mobile et peut comporter une station d'accueil. 

3.106 
station d'accueil 
unité qui peut comporter 

– des installations pour charger les batteries, manuelles ou automatiques,

– un dispositif pour enlever la poussière,

– une installation pour le traitement des données, et

– une aspiration pour la partie mobile

NOTE Une station d'accueil est également appelée unité de base. 

4 Exigences générales  

L'article de la Partie 1 est applicable. 
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5 Conditions générales d'essais  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  

5.2 Addition:  

Un flexible conducteur neuf est utilisé pour chacun des essais de 21.101 à 21.105.  

5.101 Les flexibles conducteurs fonctionnant en courant à très basse tension de sécurité 
ne sont pas soumis aux essais de 21.101 à 21.105.  

6 Classification  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  

6.1 Modification:  

Les aspirateurs et les appareils de nettoyage à aspiration d'eau doivent être de la classe I, 
de la classe II ou de la classe III.  

Les aspirateurs pour les soins des animaux doivent être de la classe II ou de la classe III.  

Les aspirateurs peuvent être de la classe 0, à condition que leur tension assignée ne 
dépasse pas 150 V. 

Les parties fixes des aspirateurs automatiques alimentés par batteries peuvent être de la 
classe 0 si leur tension assignée ne dépasse pas 150 V. 

6.2 Addition: 

Les aspirateurs pour les soins des animaux et les appareils de nettoyage à aspiration 
d'eau doivent être au moins IPX4.  

7 Marquage et instructions  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  

7.1 Addition:  

L’appareil doit porter le marquage, en watts, de la somme de la puissance assignée et de la 
charge maximale admissible sur les socles femelles de connecteurs (si applicable). 

7.6 Addition: 

[symbole IEC 60417-5935 (2002-10)]       têtes de nettoyage motorisées 
pour nettoyage à aspiration d'eau 
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7.12 Addition: 

Les instructions des appareils comportant un flexible conducteur fonctionnant sous une 
tension autre que la très basse tension de sécurité doivent comprendre en substance: 

MISE EN GARDE: Ce flexible comporte des raccordements électriques: 

– ne pas utiliser pour aspirer de l'eau (pour les aspirateurs uniquement);

– ne pas immerger dans l'eau pour le nettoyage;

– le flexible doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

Les instructions pour les aspirateurs munis de brosses rotatives ou dispositifs analogues et 
pour les appareils de nettoyage à aspiration d'eau doivent indiquer que la fiche de prise de 
courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou 
d'entreprendre les opérations d'entretien.  

Si le symbole IEC 60417-5935 (2002-10) est utilisé, sa signification doit être donnée. 

7.14 Addition: 

La hauteur du symbole IEC 60417-5935 (2002-10) doit être au moins de 15 mm. 

La vérification est effectuée par des mesures. 

7.101 Les têtes de nettoyage motorisées doivent porter les marquages suivants: 

– la tension assignée ou la plage assignée de tensions en volts;

– la puissance assignée en watts;

– le nom, la marque commerciale ou la marque d'identification du fabricant ou du vendeur
responsable;

– la référence du modèle ou du type.

Les têtes de nettoyage motorisées pour les appareils de nettoyage à aspiration d'eau, à 
l'exception de celles qui sont constituées de parties de la classe III et dont la tension de 
service ne dépasse pas 24 V, doivent comporter le symbole 
IEC 60417-5935 (2002-10). 

NOTE Ce symbole est un symbole d'information et, à l'exception des couleurs, les règles de l'ISO 3864-1 
s'appliquent. 

La vérification est effectuée par examen. 

7.102 Les socles femelles de connecteurs pour accessoires doivent porter le marquage de 
la charge maximale, en watts. 

NOTE Ce marquage peut être porté sur l'appareil, près du socle de connecteur. 

La vérification est effectuée par examen. 
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8 Protection contre l'accès aux parties actives  

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante. 

8.1.1 Addition:  

Si les instructions indiquent qu'une partie doit être enlevée lors du remplacement d'une lampe 
ou d'une courroie et qu'un outil est nécessaire pour enlever cette partie, celle-ci n'est pas 
considérée comme une partie amovible si  

– une instruction de déconnecter l'appareil de l'alimentation avant d'ouvrir est portée sur le
couvercle ou est visible lors de son enlèvement, et

– après enlèvement du couvercle, l'accès aux parties actives est empêché par au moins
une isolation principale.

9 Démarrage des appareils à moteur 

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable.  

10 Puissance et courant  

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.  

10.1 Addition:  

La puissance absorbée des têtes de nettoyage motorisées est mesurée séparément. 

NOTE 101 Les socles femelles de connecteurs ne sont pas chargés lors de la mesure de la puissance 
assignée.  

Le réglage de surpuissance n’est pas utilisé pendant ces mesures.  

11 Echauffements  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  

11.3 Addition:  

NOTE 101 Lors de la mesure de la puissance absorbée pour vérifier que l'appareil a été remonté correctement, 
la puissance absorbée P i, avec l'ouverture d'aspiration obstruée, est mesurée.  

11.5 Addition:  

Le réglage de surpuissance est actionné aussi souvent que la construction le permet.  

Les stations d’accueil des aspirateurs automatiques alimentés par batteries sont mises 
en fonctionnement à 0,94 fois ou 1,06 fois la tension assignée, suivant la tension la plus 
défavorable. 
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Si un dispositif d’aspiration est compris dans les stations d’accueil des aspirateurs 
automatiques alimentés par batteries, les conditions d’essai de 3.1.9 s’appliquent. 

11.7 Addition:  

Les appareils sont mis en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime.  

Les appareils munis d'un enrouleur de câble sont mis en fonctionnement avec un tiers de la 
longueur totale du câble déroulé pendant 30 min, après quoi le câble est totalement déroulé.  

12 Vacant 

13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime 

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.  

13.1 Addition:  

NOTE 101 Le réglage de surpuissance n’est pas utilisé. 

14 Surtensions transitoires 

L'article de la Partie 1 est applicable. 

15 Résistance à l'humidité  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

15.2 Remplacement:  

Les appareils comprenant un réservoir de liquide doivent être construits de façon telle qu'un 
débordement de liquide résultant d’un excès de remplissage ou du renversement des 
appareils susceptibles d'être renversés en utilisation normale, n'affecte pas leur isolation 
électrique.  

La vérification est effectuée par l’essai suivant. 

Le réservoir de liquide est rempli d'eau jusqu'à la moitié du niveau indiqué dans les 
instructions. L'appareil est placé sur un support incliné formant un angle de 10 ° par rapport à 
l'horizontale. Une force de 180 N est appliquée au sommet de l'appareil, dans la direction 
horizontale la plus défavorable. Si l'appareil se renverse, on considère qu'il est susceptible 
d'être renversé en utilisation normale.  

Les appareils munis d'une fixation du type X, à l’exception de ceux qui ont un câble 
spécialement préparé, sont équipés d'un câble souple du type le plus léger admis et de la 
section la plus petite spécifiée au Tableau 13.  

Les appareils munis d'un socle de connecteur sont soumis aux essais, munis ou non d’une 
prise mobile de connecteur appropriée en place, suivant la condition la plus défavorable.  
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Les réservoirs de liquide qui sont remplis à la main sont complètement remplis d'eau 
contenant approximativement 1 % de NaCl, et une quantité supplémentaire de cette solution 
égale à 15 % de la capacité du réservoir ou 0,25 l, suivant la valeur la plus élevée, est alors 
versée régulièrement en 1 min.  

Les récipients des appareils portatifs et des appareils susceptibles d'être renversés en 
utilisation normale sont complètement remplis, le couvercle étant fermé. L'appareil est alors 
retourné et laissé dans cette position pendant 5 min, à moins qu'il ne revienne 
automatiquement à sa position normale d'utilisation.  

Les suceurs et les têtes de nettoyage motorisées des appareils de nettoyage à aspiration 
d'eau sont placés dans un récipient dont la base est de niveau avec la surface sur laquelle 
est placé l'appareil. Le récipient est rempli d'une solution de détergent, jusqu'à une hauteur 
de 5 mm au-dessus du fond, ce niveau étant maintenu pendant tout l'essai. La solution est 
composée de 20 g de NaCl et 1 ml d'une solution de 28 % par masse de dodécylsulfate de 
sodium dans l'eau pour chaque 8 l d'eau.  

L'appareil est mis en fonctionnement jusqu'à ce que son réservoir de liquide soit totalement 
plein et pendant 5 min complémentaires. 

NOTE 101 La solution nécessite d’être stockée dans une atmosphère fraîche et utilisée dans un délai de sept 
jours après sa préparation. 

NOTE 102 La formule chimique du dodécylsulfate de sodium est C12H25NaSO4.  

Après chacun de ces essais, l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3. 

Un examen doit montrer qu'il n'y a pas de trace de liquide sur l'isolation qui puisse entraîner 
une réduction des distances dans l'air et des lignes de fuite au-dessous des valeurs 
spécifiées à l'Article 29. 

15.101 Les têtes de nettoyage motorisées des appareils de nettoyage à aspiration 
d'eau doivent résister aux liquides qui peuvent venir en contact avec elles. 

La vérification est effectuée par les essais suivants. 

La tête de nettoyage motorisée est soumise à un essai d’impacts comme décrit dans la 
CEI 60068-2-75, la valeur de l’impact étant de 2 J. La tête de nettoyage motorisée est 
maintenue de façon suffisamment rigide et trois impacts sont appliqués à chaque point de 
l'enveloppe susceptible de présenter des faiblesses.  

Elle est ensuite soumise à l’essai de chute libre de la méthode 1 de la CEI 60068-2-32. On la 
fait tomber 4 000 fois d'une hauteur de 100 mm sur une plaque d'acier d'une épaisseur d'au 
moins 15 mm. On la fait tomber 

– 1 000 fois sur son côté droit;

– 1 000 fois sur son côté gauche;

– 1 000 fois sur sa face avant;

– 1 000 fois sur sa surface de nettoyage.

La tête de nettoyage motorisée est ensuite soumise à l'essai décrit en 14.2.7 de la 
CEI 60529, l'eau contenant approximativement 1 % de NaCl. 
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La tête de nettoyage motorisée doit alors satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3, 
la tension étant appliquée entre les parties actives et la solution. Un examen doit montrer 
qu'il n'y a pas de traces de solution saline sur l'isolation qui puissent entraîner une réduction 
des distances dans l'air et des lignes de fuite au-dessous des valeurs spécifiées à 
l'Article 29. 

NOTE L’essai n’est pas effectué sur les têtes de nettoyage motorisées constituées de parties de la classe III 
et dont la tension de service ne dépasse pas 24 V. 

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique  

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante. 

16.3 Addition: 

Les flexibles conducteurs, à l'exception de leurs connexions électriques, sont immergés 
pendant 1 h dans de l'eau contenant environ 1 % de NaCl, à une température de 20 °C  
5 °C. Alors que le flexible est encore immergé, une tension de 2 000 V est appliquée pendant 
5 min entre chaque conducteur et tous les autres conducteurs raccordés ensemble. Une 
tension de 3 000 V est alors appliquée pendant 1 min entre tous les conducteurs raccordés 
ensemble et la solution saline.  

17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés 

L'article de la Partie 1 est applicable.  

18 Endurance  

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable.  

19 Fonctionnement anormal  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  

19.1 Addition: 

L'essai de 19.7 n'est effectué que sur les têtes de nettoyage motorisées et sur les moteurs 
de ventilateur séparés des aspirateurs à unité centrale d'aspiration. 

Les appareils de nettoyage à aspiration d'eau munis d’une soupape sont également soumis 
à l'essai de 19.101.  

Les appareils comportant un réglage de surpuissance qui n'est pas électroniquement 
désactivé, sont également soumis à l'essai de 19.102.  

Les aspirateurs à unité centrale d'aspiration sont également soumis aux essais de 19.103 
et de 19.104, le cas échéant. 

19.7 Addition: 

Les têtes de nettoyage motorisées sont soumises aux essais en bloquant les brosses 
rotatives ou les éléments analogues pendant 30 s.  
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Les moteurs de ventilateur séparés des aspirateurs à unité centrale d'aspiration sont mis 
en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime. 

19.9 Remplacement: 

Les stations d'accueil des aspirateurs automatiques alimentés par batteries comportant 
un dispositif d'aspiration sont soumises aux essais sous la tension assignée avec l'entrée 
d'air complètement bloquée jusqu'à obtention des conditions de régime. 

Les températures des enroulements ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées au 
Tableau 8. 

19.10 Remplacement: 

Les appareils comportant des moteurs série sont alimentés sous 1,3 fois la tension assignée 
et mis en fonctionnement pendant 30 s, l'ouverture d'aspiration d'air étant obstruée et les 
brosses rotatives ainsi que les dispositifs analogues étant enlevés.  

Après cet essai, la sécurité de l'appareil ne doit pas être compromise, en particulier, les 
enroulements et les connexions ne doivent pas s'être desserrés.  

19.101 Les appareils de nettoyage à aspiration d'eau dont le réservoir à liquide est muni 
d'une soupape ou d'un autre dispositif de protection sont alimentés sous la tension 
assignée. L'appareil est mis en fonctionnement avec le suceur placé dans un bac contenant 
de l'eau et avec la soupape ou le dispositif de protection maintenu ouvert ou rendu inopérant. 
L'essai est terminé 30 s après que l'eau commence à s'écouler de l'appareil.  

NOTE Si l'appareil comporte plusieurs dispositifs de protection, ceux-ci sont rendus inopérants l'un après l'autre. 

19.102 Le dispositif d’arrêt du réglage de surpuissance est rendu inopérant et l'appareil 
est mis en fonctionnement dans les conditions spécifiées à l'Article 11, en utilisant le réglage 
de surpuissance. 

19.103 Les aspirateurs à unité centrale d'aspiration sont alimentés sous la tension 
assignée et mis en fonctionnement avec l'ouverture du tuyau d'aspiration ouverte puis 
fermée. 

Les températures des enroulements ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées en 19.9. 

19.104 Les aspirateurs à unité centrale d'aspiration comportant une ventilation du moteur 
séparée sont alimentés sous la tension assignée et mis en fonctionnement, le flux d'air 
traversant le moteur étant bloqué. 

20 Stabilité et dangers mécaniques 

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

20.1 Addition: 

NOTE 101 Les têtes de nettoyage motorisées ne sont pas soumises à cet essai. 
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20.2 Addition: 

NOTE 101  L'exigence concernant les parties mobiles ne s'applique ni aux brosses rotatives ni aux dispositifs 
analogues. Elle ne s'applique pas aux parties qui deviennent accessibles lors du changement d'accessoires et qui 
ne tournent que lorsque la brosse ou le dispositif analogue est en fonctionnement.  

21 Résistance mécanique  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

21.101 Les flexibles conducteurs doivent résister à l'écrasement. 

La vérification est effectuée par l’essai suivant.  

Le flexible est placé entre deux plateaux en acier parallèles. Chaque plateau a 100 mm de 
long et 50 mm de large et les bords des côtés les plus longs sont arrondis avec un rayon de 
courbure de 1 mm. Le flexible est placé de telle sorte qu'il soit à angle droit par rapport aux 
côtés les plus longs des plateaux. Les plateaux sont placés à une distance d'environ 350 mm 
de l'une des extrémités du flexible.  

Les plateaux en acier sont serrés l'un contre l'autre à une vitesse de 50 mm/min  5 mm/min 
jusqu'à ce que la valeur de la force exercée soit de 1,5 kN. Après retrait de la force, l'essai de 
rigidité diélectrique de 16.3 est effectué entre les conducteurs raccordés ensemble et la 
solution saline. 

21.102 Les flexibles conducteurs doivent résister à l'abrasion.  

La vérification est effectuée par l’essai suivant.  

Une des extrémités du flexible est fixée à la barre de liaison du dispositif à excentrique 
représenté à la Figure 101. L'excentrique tourne à 30 rpm, entraînant l'extrémité du flexible à 
se déplacer horizontalement d'avant en arrière sur une distance de 300 mm.  

Le flexible est supporté par un rouleau lisse tournant sur lequel une bande de tissu abrasif se 
déplace à la vitesse de 0,1 m/min. L'abrasif est du corundum de grain P 100, comme 
spécifié dans l'ISO 6344-2. Une masse de 1 kg est suspendue à l'autre extrémité du flexible 
qui est guidé afin d'éviter toute rotation. Lorsqu'elle est en position basse, la masse est au 
plus à 600 mm du centre du rouleau.  

L'essai est effectué pendant 100 tours de l'excentrique.  

Après l'essai, l'isolation principale ne doit pas être apparente et l'essai de rigidité 
diélectrique de 16.3 est effectué entre les conducteurs raccordés ensemble et la solution 
saline.  

21.103 Les flexibles conducteurs doivent résister à la flexion.  

La vérification est effectuée par l’essai suivant.  



pro
jet

 de
no

rm
e m

aro
ca

ine

– 19 – EN 60335-2-2:2010 

L'extrémité du flexible destinée à être raccordée à la tête de nettoyage motorisée est fixée 
au bras pivotant de l'appareillage d'essai représenté à la Figure 102. La distance entre l'axe 
du pivot du bras et le point où le flexible est inséré dans la partie rigide est de 300 mm  5 
mm. Le bras peut être levé de la position horizontale à un angle de 40°  1°. Une masse de 5
kg est suspendue à l'autre extrémité du flexible ou en un point approprié du tuyau, de façon
telle que lorsque le bras est en position horizontale, la masse soit posée et qu'aucune tension
ne s'exerce sur le flexible.

NOTE 1 Il peut être nécessaire de repositionner la masse au cours de l'essai. 

La masse glisse le long d'un plan incliné, de telle sorte que le flexible ne fasse pas avec la 
verticale un angle supérieur à 3°. Le bras est levé puis abaissé au moyen d’un excentrique 
qui tourne à la vitesse de 10 rpm  1 rpm.  

L'essai est effectué pendant 2 500 tours de l'excentrique, puis l'extrémité fixée du flexible est 
tournée de 90° et l'essai est continué pendant 2 500 tours. L'essai est ensuite répété pour 
chacune des positions correspondant à une rotation de 90°.  

NOTE 2 Si le flexible se rompt avant 10 000 tours de l'excentrique, les flexions sont arrêtées. 

Après l'essai, le flexible doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3.  

21.104 Les flexibles conducteurs doivent résister à la torsion.  

La vérification est effectuée par l’essai suivant.  

L'une des extrémités du tuyau est tenue en position horizontale en laissant le reste du tuyau 
pendre librement. L'extrémité libre est soumise à des cycles, chaque cycle comprenant cinq 
révolutions dans un sens et cinq révolutions dans l'autre sens, à la cadence de 10 révolutions 
par minute.  

L'essai est effectué pendant 2 000 cycles.  

Après l'essai, le tuyau doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et ne doit pas 
être endommagé à un point tel que la conformité à la présente norme en soit affectée.  

21.105 Les flexibles conducteurs doivent résister au froid.  

La vérification est effectuée par l’essai suivant.  

Un élément de 600 mm de flexible est plié, comme représenté à la Figure 103, et les deux 
extrémités sont attachées ensemble sur une longueur de 25 mm. Le flexible est ensuite placé 
pendant 2 h dans une enceinte à une température de –15 °C  2 °C. Immédiatement après 
avoir été retiré de l’enceinte, le flexible est plié trois fois, comme représenté à la Figure 104, 
à raison d’une flexion par seconde.  

L'essai est effectué trois fois. 

Il ne doit se produire aucune fissure ni rupture du flexible, qui doit satisfaire à l'essai de 
rigidité diélectrique de 16.3. 

NOTE La décoloration du flexible n’est pas prise en considération. 
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22 Construction  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  

22.32 Addition: 

Les aspirateurs doivent être construits de façon telle que les parties internes des moteurs et 
les connexions électriques ne soient pas soumises au dépôt de poussière provenant de l'air 
aspiré.  

NOTE 101 Cette exigence est satisfaite si l'air traverse le sac à poussière avant de pénétrer dans le moteur. 

NOTE 102 Pour les appareils de nettoyage à aspiration d'eau, la vérification de l'exigence concernant la 
protection contre la pollution a été effectuée par l’essai de 15.2.  

22.101 Les têtes de nettoyage motorisées destinées à être utilisées avec des appareils 
comportant un mode de nettoyage à aspiration d'eau, à l'exception des parties de la classe III 
ayant une tension de service jusqu'à 24 V, doivent être des têtes de nettoyage motorisées 
pour appareils de nettoyage à aspiration d'eau. 

La vérification est effectuée par examen des marquages et en soumettant les têtes de 
nettoyage motorisées aux essais des appareils de nettoyage à aspiration d'eau. 

23 Conducteurs internes  

L'article de la Partie 1 est applicable. 

24 Composants  

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante. 

24.1.3 Addition: 

Les interrupteurs incorporés dans les aspirateurs, autres que ceux uniquement réservés aux 
usages domestiques, sont soumis à 50 000 cycles de fonctionnement.  

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs  

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.  

25.1 Addition: 

Les aspirateurs pour les soins des animaux et les appareils de nettoyage à aspiration 
d'eau ne doivent pas comporter de socle de connecteur. 

25.7 Modification:  

Les câbles d'alimentation ne doivent pas être plus légers que: 

– pour les appareils portatifs dont la masse ne dépasse pas 1,5 kg lorsqu'ils sont munis de
l'accessoire le plus lourd, mais non du câble d'alimentation,
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 s'ils sont isolés au caoutchouc, le câble souple sous gaine ordinaire de caoutchouc
(dénomination 60245 IEC 53);

 s'ils sont isolés au polychlorure de vinyle, le câble souple sous gaine légère de
polychlorure de vinyle (dénomination 60227 IEC 52);

– pour les appareils pour les soins des animaux,

 le câble souple sous gaine ordinaire de polychloroprène (dénomination 60245 IEC 57);

 s'ils sont isolés au polychlorure de vinyle, le câble souple méplat (dénomination
60227 IEC 42);

– pour les autres appareils,

 s'ils sont isolés au caoutchouc, le câble souple sous gaine ordinaire de caoutchouc
(dénomination 60245 IEC 53);

 s'ils sont isolés au polychlorure de vinyle, le câble souple sous gaine ordinaire de
polychlorure de vinyle (dénomination 60227 IEC 53).

25.23 Addition: 

Les conducteurs actifs d'un flexible conducteur doivent comporter une isolation et une gaine 
dont l'épaisseur est au moins égale à celle spécifiée pour un câble 60227 IEC 52 de 
2  0,75 mm2.  

NOTE 101 Les conducteurs utilisés peuvent être constitués de fils d'acier plaqués cuivre. 

26 Bornes pour conducteurs externes 

L'article de la Partie 1 est applicable.  

27 Dispositions en vue de la mise à la terre  

L'article de la Partie 1 est applicable.  

28 Vis et connexions  

L'article de la Partie 1 est applicable. 

29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide 

L'article de la Partie 1 est applicable.  

30 Résistance à la chaleur et au feu  

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante. 

30.2 Addition: 

Pour les aspirateurs à unité centrale d'aspiration, 30.2.3 est applicable. Pour les autres 
appareils, 30.2.2 est applicable. 
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31 Protection contre la rouille  

L'article de la Partie 1 est applicable. 

32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues 

L'article de la Partie 1 est applicable.  

Dimensions en millimètres

R 150

R 60

A

B

C

D

1 kg

IEC   2055/09 

Légende 

A excentrique 

B barre de liaison 

C rouleau de diamètre 120 mm 

D courroie en tissu abrasif 

Figure 101 – Appareillage pour l’essai de résistance à l'abrasion 
des flexibles conducteurs 
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Dimensions en millimètres 

40°

B

A

C

300 ± 5

5 kg

5 kg

IEC   2056/09 

Légende 

A excentrique 

B bras 

C plan incliné 

Figure 102 – Appareillage pour l’essai de résistance à la flexion 
des flexibles conducteurs 
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Dimensions en millimètres 

25

IEC   2057/09 

Figure 103 – Configuration du flexible pour le conditionnement à basse température 

Position intermédiaire

Position du tuyau au début 
et à la fin de chaque flexion

IEC   2058/09

Figure 104 – Positions du flexible lors des flexions effectuées 
après le retrait de l’enceinte à basse température 
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Annexes 

Les annexes de la Partie 1 sont applicables avec les exceptions suivantes. 

Annexe B 
(normative) 

Appareils alimentés par batteries 

Cette annexe de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

NOTE Dans la présente annexe, les paragraphes complémentaires sont numérotés à partir de 201. 

6 Classification 

6.1 Les parties mobiles des aspirateurs automatiques alimentés par batteries doivent être 
de la classe II ou de la classe III. 

7 Marquage et instructions 

7.1 Addition: 

La partie mobile d'un aspirateur automatique alimenté par batteries doit porter les 
marquages suivants:  

– le nom, la marque commerciale ou la marque d'identification du fabricant ou du vendeur
responsable;

– la référence du modèle ou du type de la station d'accueil avec laquelle la partie mobile
est destinée à être utilisée.

7.12 Addition: 

Pour les aspirateurs automatiques alimentés par batteries, des instructions pour la 
préparation des locaux doivent être fournies ainsi que des avertissements pour une attention 
constante. 

11.7 Addition: 

Pour les parties mobiles des aspirateurs automatiques alimentés par batteries, l'essai se 
termine lorsque l'opération de nettoyage s'arrête du fait de la décharge de la batterie. 

19 Fonctionnement anormal 

19.1 Addition: 

Les parties mobiles des aspirateurs automatiques alimentés par batteries sont soumises à 
l'essai de 19.7 en étant alimentées par leurs batteries. 
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19.7 Sur les parties mobiles des aspirateurs automatiques alimentés par batteries, le 
rotor est bloqué. 

21 Résistance mécanique 

21.201 Les parties mobiles des aspirateurs automatiques alimentés par batteries doivent 
avoir une résistance mécanique suffisante. 

La vérification est effectuée par l’essai suivant. 

Une charge régulièrement répartie de 60 kg est placée sur le haut de la partie mobile pendant 
60 s. Au cours de cet essai, aucun court-circuit ne doit se produire. Après l'essai, il ne doit se 
produire aucun dommage visible qui pourrait affecter la conformité à la présente norme. 

22 Construction 

22.40 Les parties mobiles des aspirateurs automatiques alimentés par batteries doivent 
être pourvues d'un interrupteur pour éteindre l'appareil.  

22.201 Les parties mobiles des aspirateurs automatiques alimentés par batteries doivent 
être équipées 

– d'un dispositif qui arrête le mouvement, en 1 s au plus, des parties mobiles accessibles
dangereuses lorsqu'elles perdent le contact avec la surface à nettoyer, et

– d'un dispositif destiné à empêcher l'appareil de tomber de la surface à nettoyer (par
exemple dans un escalier, etc.). Lorsque la partie mobile détecte qu'elle a atteint une
limite critique, elle doit changer de sens, s'éloigner de la limite de la surface de nettoyage
puis continuer à fonctionner normalement.

La vérification est effectuée par examen et par un essai. 

22.202 Lorsque l'appareil fonctionne sur une surface en pente, la vitesse de la partie mobile 
ne doit pas être excessive. 

La vérification est effectuée par l’essai suivant. 

La vitesse de la partie mobile est mesurée au cours de l'essai de l'Article 11. 

La partie mobile est alors dirigée pour descendre une surface en verre, inclinée de 10° par 
rapport à l'horizontale, et sa vitesse est à nouveau mesurée. La vitesse mesurée ne doit pas 
dépasser la vitesse initialement mesurée de plus de 10 %. 

24 Composants 

24.201 Les coupe-circuits thermiques et les circuits électroniques de protection 
incorporés dans les aspirateurs automatiques alimentés par batteries pour assurer la 
conformité à 19.7 doivent être sans réarmement automatique. 

La vérification est effectuée par examen. 
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30 Résistance à la chaleur et au feu 

30.2 Addition: 

Pour les aspirateurs automatiques alimentés par batteries, 30.2.3 est applicable. 
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Annexe C 
(normative) 

Essai de vieillissement des moteurs 

Modification:  

La valeur de p dans le Tableau C.1 est de 2 000. 



pro
jet

 de
no

rm
e m

aro
ca

ine

– 29 – EN 60335-2-2:2010 

Annexe ZC 
(normative) 

Références normatives à d'autres publications internationales 
avec les publications européennes correspondantes 

Addition: 

Publication Année Titre EN/HD Année 

CEI 60312 - Aspirateurs de poussière à usage domestique -
Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

EN 60312 - 

ISO 6344-2 - Abrasifs appliqués - Granulométrie -
Partie 2: Détermination de la distribution
granulométrique des macrograins P12 à P220

- - 
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Bibliographie 

La bibliographie de la Partie 1 est applicable avec l’exception suivante. 

Addition: 

CEI 60335-2-69, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-69: Règles 
particulières pour les aspirateurs fonctionnant en présence d’eau ou à sec, y compris les 
brosses motorisées, à usage industriel et commercial 

NOTE   Harmonisée comme EN 60335-2-69. 

ISO 3864-1, Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 1: 
Principes de conception pour signaux de sécurité sur les lieux de travail et dans les lieux 
publics 

ISO 13732-1, Ergonomie des ambiances thermiques – Méthodes d’évaluation de la réponse 
humaine au contact avec des surfaces – Partie 1: Surfaces chaudes 

NOTE   Harmonisée comme EN ISO 13732-1. 

___________ 
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Avant-propos 

Le texte du document 61/4446/FDIS, futur amendement 1 à l'édition 6 de la CEI 60335-2-2, préparé par 
le CE 61 de la CEI, "Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues", a été soumis au vote 
parallèle CEI-CENELEC et approuvé par le CENELEC en tant que EN 60335-2-2:2010/A1:2013. 

Les dates suivantes sont fixées: 

• date limite à laquelle ce document doit être mis en
application au niveau national par publication d’une
norme nationale identique ou par entérinement

(dop) 2013-09-22 

• date limite à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées

(dow) 2015-12-20 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC [et/ou le CEN] ne saurait 
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de 
leur existence. 

La présente norme couvre les éléments principaux des objectifs de sécurité pour des équipements 
électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension (DBT - 2006/95/CE). 

_____________ 
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Sommaire 

Remplacer le titre de l'Article 3 par le suivant: 

Termes et définitions 

3 Définitions 

Remplacer le titre de l'Article 3, mais pas le numéro d'article, par le suivant: 

Termes et définitions 

Annexe B – Appareils alimentés par batteries 

22 Construction 

22.40 Ajouter le texte suivant: 

La vérification est effectuée par examen. 

Si la conformité repose sur le fonctionnement d'un circuit électronique, les essais concernant 
les phénomènes électromagnétiques de 19.11.4.1 et de 19.11.4.2 doivent être appliqués. 
Pendant les essais, le moteur qui fait bouger la partie mobile ne doit pas démarrer. 

20.201 Remplacer le deuxième alinéa de l’exigence par le suivant: 

– Un dispositif pour protéger l’appareil des chutes hors de la surface de nettoyage (par
exemple des escaliers, etc.). Lorsque la partie mobile sent qu’il a atteint un point critique, il
doit

• s’arrêter; ou

• se retourner et s’éloigner du point critique de la surface de nettoyage et alors continuer à
fonctionner normalement.

Ajouter le nouveau texte suivant: 

NOTE L’essai peut être effectué sur un banc d’essai avec des rouleaux. 

Si la conformité repose sur le fonctionnement d'un circuit électronique, l'essai est répété dans 
les conditions suivantes appliquées séparément: 

– les conditions de défaut figurant du point a) au point g) de 19.11.2 sont appliquées une à une
au circuit électronique;

– les essais concernant les phénomènes électromagnétiques de 19.11.4.1 à 19.11.4.6 sont
appliqués à l'appareil.

Si le circuit électronique est programmable, le logiciel doit contenir des mesures pour contrôler 
les conditions de défaut/d'erreur spécifiées dans le Tableau R.1 et il est évalué conformément 
aux exigences pertinentes de l'Annexe R. 
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Ajouter, après l'Annexe C, la nouvelle Annexe suivante: 

Annexe R 
(normative) 

Évaluation du logiciel 

R.2.2.5 Modification:

Pour les circuits électroniques programmables  disposant de fonctions exigeant un logiciel 
incorporant des mesures en vue de réguler les conditions de défaut/d'erreur spécifiées dans le 
Tableau R.1 ou le Tableau R.2, la détection d'un défaut/d'une erreur doit avoir lieu avant que la 
conformité avec l'Article 19 et 22.201 de l’Annexe B ne soit compromise. 

R.2.2.9 Modification:

Le logiciel et le matériel lié à la sécurité sous son contrôle doivent être initialisés et doivent avoir 
terminé avant que la conformité avec l'Article 19 et 22.201 de l’Annexe B ne soit compromise. 

Bibliographie 

Supprimer la référence à l'ISO 13732-1. 

_____________ 
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Avant-propos 

Le présent document (EN 60335-2-2:2010/A11:2012) a été préparé par le CLC/TC 61, "Sécurité des 
appareils électrodomestiques et analogues". 

Les dates suivantes sont fixées: 

 date limite à laquelle ce document doit être mis en application
au niveau national par publication d'une norme nationale
identique ou par entérinement

(dop) 2013-07-09 

 date limite à laquelle les normes nationales en contradiction
avec ce document doivent être annulées

(dow) 2015-02-01 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété. Le CENELEC [et/ou le CEN] ne sauraient être tenus pour responsables de ne pas 
avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants de l'EN 60335-1:2012 et de 
l'EN 60335-2-2:2010. 

La présente norme couvre les principaux éléments des objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites de tension (DBT - 2006/95/CE). 
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1 Domaine d’application 

Remplacement: 

L’article de la Partie 1 est remplacé par l’article ci-après. 

La présente Norme européenne traite de la sécurité des aspirateurs et des appareils de nettoyage à 
aspiration d'eau électriques pour usages domestiques et analogues, y compris les aspirateurs pour les 
soins des animaux, dont la tension assignée n'est pas supérieure à 250 V. Elle s'applique également 
aux aspirateurs à unité centrale d'aspiration et aux aspirateurs automatiques alimentés par batteries. 

La présente norme européenne s'applique aussi aux têtes de nettoyage motorisées et aux flexibles 
conducteurs associés à un aspirateur donné. 

Les appareils destinés à être utilisés par des usagers non avertis dans des magasins et dans d'autres 
locaux à des fins d'entretien ménager normal, relèvent du domaine d’application de la présente Norme 
européenne. 

NOTE Z101 À titre d'exemples d'appareils pour environnement domestique, on peut citer les appareils pour les fonctions 
ménagères habituelles utilisés dans l'environnement domestique, susceptibles d'être également utilisés par des personnes non 
averties pour des fonctions ménagères habituelles: 

– dans les magasins et dans d'autres environnements professionnels analogues;

– dans les fermes;

– par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;

– dans les environnements de type chambres d'hôtes.

NOTE Z102 Les environnements domestiques comprennent l'habitation et ses bâtiments associés, le jardin, etc.

Dans la mesure du possible, la présente norme européenne traite des dangers ordinaires que présentent 
les appareils et qui sont encourus par toutes les personnes à l'intérieur des habitations et dans des 
environnements similaires. 

Cependant, cette norme ne tient, en général, pas compte: 

– de l’utilisation de l’appareil comme jouet par des enfants,

– de l'utilisation de l'appareil par de très jeunes enfants;

– de l’utilisation de l'appareil par de jeunes enfants sans surveillance.

Il est reconnu que des personnes très vulnérables peuvent avoir des besoins d'un niveau supérieur à 
celui correspondant à la présente Norme européenne. 

La présente Norme européenne ne s'applique pas 

– aux appareils prévus exclusivement pour des usages industriels et commerciaux;

– aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des conditions particulières, telles
que la présence d’une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz);

– aux aspirateurs fonctionnant en présence d'eau ou à sec, y compris les brosses motorisées, à usage
commercial (EN 60335-2-69).

NOTE Z103 L’attention est attirée sur le fait que 

– pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des exigences supplémentaires
peuvent être nécessaires,

– dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la santé, par les
organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs, par les organismes nationaux responsables de
l'alimentation en eau et par des organismes similaires.
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7 Marquage et  instructions 

7.12 Remplacer le texte du 7.12 figurant dans la Partie 1 et l’addition dans la Partie 2-2 par: 

7.12 Les instructions d’utilisation doivent être fournies avec l’appareil de sorte que l’appareil puisse être 
utilisé en sécurité. 

NOTE les instructions d’utilisation peuvent être marquées sur l’appareil autant qu’elles sont visibles en utilisation normale. 

Il est nécessaire de prendre des précautions pendant l’entretien par l’usager, les précisions 
correspondantes doivent être données. 

Les instructions doivent comporter, en substance, les indications suivantes: 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances à 
condition qu’elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne 
doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants, sans surveillance. 

Si un aspirateur peut être équipé d'un accessoire portatif possédant des parties rotatives, une mise en 
garde doit être donnée concernant le coincement. 

Les instructions des appareils qui comportent un flexible conducteur fonctionnant à d’autres tensions que 
la très basse tension de sécurité doivent comporter, en substance: 

ATTENTION: Ce flexible comprend des raccordements électriques: 
– ne pas utiliser pour aspirer de l'eau (pour les aspirateurs uniquement);
– ne pas immerger dans l'eau pour le nettoyage;
– Il convient que le flexible soit vérifié régulièrement et il ne faut pas l'utiliser s'il est endommagé

Les instructions des appareils comportant une partie de la classe III alimentée par une unité 
d'alimentation amovible doivent indiquer que l’appareil ne doit être utilisé qu’avec l'unité d'alimentation 
prévue avec l’appareil. 

Les  instructions des appareils de la classe III doivent indiquer que l’appareil ne doit être alimenté qu'à 
très basse tension de sécurité correspondant au marquage figurant sur l'appareil. Cette instruction n'est 
pas nécessaire pour les appareils alimentés par batteries si ladite batterie est une pile ou une batterie 
d'accumulateur chargée à l'extérieur de l'appareil. 

Les instructions pour les aspirateurs munis de brosses rotatives ou dispositifs analogues et pour les 
appareils de nettoyage à aspiration d'eau doivent indiquer que la fiche de prise de courant du câble 
d'alimentation doit être retirée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations 
d'entretien.  

Si le symbole 5935 de l'IEC 60417 est utilisé, sa signification doit être expliquée. 

La vérification est effectuée par examen. 

11 Échauffements  

11.8 Modification: 

Remplacer le premier alinéa de la Partie 1 par le texte suivant: “Pendant l'essai, les échauffements sont 
surveillés en permanence et ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le Tableau 3 et le 
Tableau Z101”.  

Dans le Tableau 3, supprimer la ligne “Enveloppe extérieure des appareils à moteur, à l'exception des  
poignées tenues lors d'une utilisation normale” ainsi que les notes correspondantes de bas de tableau. 
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Ajouter le Tableau Z101 suivant. 

Tableau Z101 – Échauffements maximaux 
pour les surfaces extérieures dans des conditions de fonctionnement normal  

Surface a Échauffement des surfaces externes 
K  

Surfaces des appareils situés 
à 850 mm au plus du sol après 

installation et appareils 
mobiles d 

Surfaces des appareils 
situés à plus de 850 mm  
du sol après installation  
(par exemple aspirateurs 

centraux) e

En métal nu 40 45 

En métal recouvert b 45 55 

En verre et céramique 55 60 

En plastique et sous revêtement 
plastique > 0,3 mm c 

60 65 

a  Lorsque l'épaisseur du revêtement plastique ne dépasse pas 0,3 mm, les limites d'échauffement du métal recouvert ou du verre 
et de la céramique s'appliquent. 

b Un métal est considéré comme recouvert lorsqu'un revêtement d’une épaisseur minimale de 80 µm, constitué d'émail ou en 
matière plastique en quantité non prédominante est utilisé. 

c  La limite de l'échauffement du plastique s'applique également aux matières plastiques dont l'épaisseur de la finition métallique 
est inférieure à 0,1 mm. 

d Pour les sorties d’air, les valeurs ci-dessus peuvent être augmentées de 10 K. 
e Pour les sorties d’air, les valeurs ci-dessus peuvent être augmentées de 5 K. 

20 Stabilité et dangers mécaniques 

Paragraphes supplémentaires: 

20.Z101 Les parties entraînées d'un appareil ne doivent pas devenir accessibles si l'appareil est mis en
marche en le renversant.

L'appareil est complètement assemblé comme en fonctionnement normal sans retirer aucune partie. 
L'appareil raccordé au secteur est renversé dans la position la plus défavorable. Si l'appareil est activé à 
la suite de son renversement, les parties mobiles dangereuses ne doivent pas être accessibles 
conformément au 20.2. 

L'essai est réalisé dans l'orientation la plus défavorable. 

20.Z102 L'accès involontaire aux brosses rotatives qui présentent un danger et à des dispositifs
analogues pendant un fonctionnement normal doit être empêché autant que raisonnablement possible.

Les appareils sont complètement assemblés comme en fonctionnement normal sans retirer aucune 
partie. La conformité est vérifiée en utilisant le calibre de pied représenté à la Figure Z101. L'appareil est 
placé sur une surface plate et dure dans sa position normale de fonctionnement. Les dispositifs 
permettant le réglage de la hauteur comme les roulettes ou les roues sont réglés pour obtenir la position 
la plus défavorable. La base du calibre de pied est maintenue horizontalement et appliquée en un point 
quelconque à la périphérie de l'appareil de nettoyage en contact avec le sol sans appliquer de force 
appréciable. L'essai est réalisé dans des conditions statiques. Le calibre d'essai ne doit pas toucher les 
parties rotatives. 
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21 Résistance mécanique 

21.1 Modification: 

Remplacer le troisième alinéa par ce qui suit : 

L'appareil est maintenu fermement et trois coups d'une énergie d'impact de 1,0 J sont appliqués en 
chaque point présumé faible de l'enveloppe. 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant: 

21.Z101 Les appareils portatifs sont soumis à l'essai suivant:

L'appareil  est placé sur une surface horizontale à 700 mm au-dessus d'une  planche en bois dur 
maintenue de manière rigide et il est mis en fonctionnement en étant alimenté sous la tension assignée 
jusqu'à l'obtention des conditions stables de fonctionnement. 

On le laisse ensuite tomber. L'essai est réalisé cinq fois, l'appareil étant maintenu dans différentes 
positions susceptibles d'apparaitre. 

L'appareil ne doit pas être endommagé au point de compromettre la conformité à la présente norme 
européenne.  En particulier, l'appareil ne doit pas dégager de flammes ou du métal fondu et les 
exigences des Articles 8 et 29 doivent être satisfaites. 

22 Construction 

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants: 

22.Z101 Les poignées articulées des aspirateurs destinés à être indépendants doivent nécessiter une
action spécifique pour fonctionner, par exemple par un levier, un mécanisme de déverrouillage de la
poignée ou analogue.

La vérification est effectuée par examen. 

22.Z102 Le passage de l’appareil sur les cordons d'alimentation ne doit pas endommager ces
derniers.

 Les ouvertures fonctionnelles des brosses rotatives électriques, entraînées par le moteur principal 
d'aspiration ne doivent pas dépasser 120 mm dans leur dimension la plus importante. 

La vérification est effectuée par examen et par des mesures. 
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Figures 

Ajouter: 

Dimensions en millimètres 

Figure Z101 – Calibre de pied 

_____________ 




