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PNM EN 60335-2-5 : 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 60335-2-5 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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AVANT-PROPOS 

Le texte du document 61/4450/FDIS, future édition 6 de l'IEC 60335-2-5, préparé par le CE 61 de 
l'IEC, "Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues", a été soumis au vote parallèle 
IEC--CENELEC et a été approuvé par le CENELEC en tant qu'EN 60335-2-5:2015. 

Un projet d’amendement, qui couvre les modifications communes à l'IEC 60335-2-5:2012, a été 
préparé par le TC 61 du CENELEC, "Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues" et 
approuvé par le CENELEC. 

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) 2015-10-24 

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

(dow) 2016-08-09 

Le présent document remplace l'EN 60335-2-5:2003. 

L'EN 60335-2-5:2015 inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à 
l'EN 60335-2-5:2003 et à ses amendements: 

– exigences ajoutées en 22.104 pour traiter les questions concernant les interrupteurs;

– texte de notes transformé en texte normatif (3.1.9, 7.12, 10.1, 10.2, 15.101, 22.6, 22.103, AA.1,
AA.2, Annexe BB – Article 4);

– notes supprimées (19.101, 22.6, 23.101, AA.2).

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de l'EN 60335-1 et ses 
amendements. Elle a été établie sur la base de l'EN 60335-1:2012. 

NOTE 1 L’expression “Partie 1” utilisée dans la présente norme fait référence à l’EN 60335-1. 

La présente Partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de l'EN 60335-1 de façon à la 
transformer en Norme Européenne: Exigences de sécurité pour les lave-vaisselle électriques. 

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

NOTE 2 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 remplacés;

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

– les articles, paragraphes, notes, tableaux, figures et annexes complémentaires à ceux de la norme IEC sont
précédés de la lettre Z.
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– 3 – EN 60335-2-5:2015 

NOTE 3 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés: 

– exigences: caractères romains;

– modalités d'essais: caractères italiques;

– notes: petits caractères romains.

Les termes figurant en caractères 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. 

L’attention est attirée 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 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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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 pour les 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 essayé 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. 

Une étude effectuée par le TC 61 du CENELEC a révélé que tous les risques liés aux produits 
entrant dans le domaine d'application de la présente norme sont entièrement couverts par la 
Directive Basse Tension, 2006/95/CE.  Proj
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APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – 
SÉCURITÉ –  

Partie 2-5: Exigences particulières pour les lave-vaisselle 

1 Domaine d'application 

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

La présente Norme Européenne traite de la sécurité des lave-vaisselle électriques à usages 
domestiques et analogues destinés à laver et à rincer la vaisselle, les couverts et d'autres ustensiles, 
dont la tension assignée n'est pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés et à 480 V 
pour les autres appareils. 

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, sont compris dans le domaine d’application de la 
présente Norme Européenne. 

NOTE Z101 On peut citer comme exemples d'appareils pour environnement domestique, les appareils pour 
les fonctions ménagères typiques utilisés dans l'environnement domestique susceptibles d'être également utilisés 
par des personnes non expérimentées pour des fonctions ménagères typiques: 

– 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 risques ordinaires présentés 
par les appareils qui sont encourus par toutes les personnes dans les environnements domestiques et 
analogues.   

Cependant, elle 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,

– de l'entretien par l'usager réalisé par des enfants, y compris le nettoyage de l'appareil.

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 lave-vaisselle électriques à usage collectif (EN  60335-2-58),

– aux appareils prévus pour des usages industriels,
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– 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). 

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.

2 Références normatives 

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

Addition: 

IEC 60436, Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance 
(disponible en anglais seulement) 

ISO 1817: 2011, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de l'action des 
liquides 

ISO 4046-4:2002, Papier, carton, pâtes et termes connexes – Vocabulaire – Partie 4: 
Catégories et produits transformés de papier et de carton  

3 Termes et définitions 

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

3.1.9 Remplacement: 

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

L'appareil est mis en fonctionnement, rempli de la quantité maximale d'eau pour laquelle il est 
conçu, sans détergent ni agent de rinçage et sans couverts ni plats ou ustensiles de cuisine. 
Toutefois, s'il est évident que les résultats d'essais sont influencés par la charge, l'appareil 
est chargé avec le nombre maximal de couverts et de plats ou ustensiles de cuisine spécifié 
dans les instructions. Les couverts et les plats et ustensiles de cuisine à utiliser sont spécifiés 
dans la CEI 60436. 

L'eau est fournie à une pression quelconque dans les limites spécifiées dans les instructions, 
la température de l'eau à l'entrée étant  

– 60 °C ± 5 °C ou la température indiquée dans les instructions si elle est plus élevée, pour
les entrées d'eau conçues pour l'eau chaude seulement;

– 15 °C ± 5 °C pour les entrées d'eau conçues pour l'eau froide seulement.

Si l'appareil n'a qu'une entrée conçue pour l'eau chaude et l'eau froide, la température de 
l'eau la plus défavorable est utilisée. 

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 l’exception suivante. 

5.3 Addition: 

L'essai de 15.101 est réalisé avant l'essai de 15.3. 

6 Classification 

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

6.2 Addition: 

Les appareils conçus pour être posés sur un évier doivent être au moins IPX1. 

7 Marquage et instructions 

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

7.1 Addition: 

Les appareils sans dispositif de commande automatique du niveau de l'eau doivent porter 
l'indication du niveau d'eau maximal admissible. 

7.10 Addition: 

Si la position arrêt est indiquée uniquement par des lettres, le mot "arrêt" doit être utilisé. 

7.12 Addition: 

Les instructions doivent indiquer 

– le nombre maximal de couverts à laver;
– qu'il convient que la porte ne soit pas laissée en position ouverte dans la mesure où cela

pourrait présenter un danger de basculement;
– la façon de charger le lave-vaisselle et, en substance, ce qui suit:

MISE EN GARDE: Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans 
le panier pointe vers le bas ou en position horizontale. 

Les instructions doivent comporter en substance l’indication suivante: 

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles 
que: 

– les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements
professionnels;

– les fermes;
– l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère

résidentiel;
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– les environnements de type chambres d’hôtes. 

Si le fabricant veut que l’utilisation de l’appareil soit limitée par rapport aux applications ci-
dessus, il faut que ce soit clairement indiqué dans les instructions. 

7.12.1 Addition: 

Pour les lave-vaisselle comportant des ouvertures de ventilation à leur base, les instructions 
doivent indiquer que les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis. 

8 Protection contre l'accès aux parties actives 

L'article de la Partie 1 est applicable. 

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 les exceptions suivantes. 

10.1 Addition: 

La période représentative sélectionnée est la période au cours de laquelle la puissance est la 
plus élevée. 

10.2 Addition: 

La période représentative sélectionnée est la période au cours de laquelle le courant est le 
plus élevé. 

11 Echauffements 

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

11.7 Remplacement: 

Les appareils comportant un programmateur ou une minuterie sont mis en fonctionnement 
pendant deux cycles suivant le programme qui conduit aux échauffements les plus élevés. 
Les cycles sont séparés par une période de repos de 15 min, la porte ou le couvercle étant 
ouvert. 

Les autres appareils sont soumis à deux cycles suivant la séquence décrite dans les 
instructions qui conduit aux échauffements les plus élevés, ou à deux périodes de 15 min 
chacune, en choisissant la durée la plus longue. Les cycles ou périodes sont séparés par une 
période de repos de 15 min, la porte ou le couvercle étant ouvert. Les pompes de vidange qui 
sont mises en fonctionnement par un moteur séparé sont alors soumises à trois périodes de 
fonctionnement séparées par des périodes de repos de 15 min. La durée de chaque période 
de fonctionnement est de 1,5 fois le temps nécessaire pour vider l'appareil rempli de la 
quantité maximale d'eau pour laquelle il est conçu.  
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Le niveau de la vidange est à 

– 90 cm au-dessus du sol, pour les appareils placés sur le sol;
– la hauteur maximale au-dessus de la surface du support, indiquée dans les instructions,

pour les autres appareils.

11.8 Modification: 

Remplacer le premier alinéa de la Partie 1 par le texte suivant: "Pendant l’essai, les 
échauffements sont relevés en permanence et ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées 
dans le Tableau 3 et le Tableau Z101 conformément au 11.Z101”.  

Dans le Tableau 3, supprimer la ligne “Enveloppe extérieure des appareils à moteur, sauf 
les poignées qui sont tenues en usage normal” ainsi que les notes correspondantes. 

Ajouter le Tableau suivant Z101. 

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

Surface a Échauffement 
K 

Surfaces des appareils situées au maximum à 
850 mm du sol après installation 

Surfaces situées à 
plus de 850 mm du sol 

après installation  
Surfaces frontales Autres surfaces

Métal nu 40 45 45 

Métal recouvert b 45 55 55 

Verre et céramique 55 60 60 

Plastique et 
revêtement 
plastique > 0,3 mm c 

60 65 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 Le métal est considéré comme recouvert lorsque l'on utilise un revêtement d'une épaisseur minimale de 80 µm 
constitué d'émail ou d'une matière plastique non prédominante. 

c La limite d'échauffement s'applique également aux matières plastiques dont la finition métallique a une 
épaisseur inférieure à 0,1 mm. 

11.Z101 Les échauffements ne sont pas mesurés

– sur la partie inférieure des appareils destinés à être utilisés sur un plan de travail ou sur le sol;

– sur la surface arrière des appareils qui, selon les instructions, doit être placée contre un mur.

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. 
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13.2 Modification: 

Pour les appareils fixes de la classe I, le courant de fuite ne doit pas dépasser 3,5 mA ou 
1 mA/kW de puissance assignée avec une limite de 5 mA, selon la valeur la plus élevée.  

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. 

15.1 Addition: 

Les électrovannes et les composants analogues incorporés aux tuyaux extérieurs à l'appareil 
destinés au raccordement au réseau d'eau sont soumis à l'essai spécifié pour les appareils 
IPX7. 

15.2 Remplacement: 

Les appareils doivent être construits de façon telle qu'un débordement de liquide en usage 
normal n'affecte pas leur isolation électrique même dans le cas où une vanne d'alimentation 
ne parvient pas à se fermer.  

La vérification est effectuée par l’essai suivant. 

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

Les appareils destinés à être remplis d'eau par l'utilisateur sont complètement remplis avec 
une eau contenant approximativement 1 % de NaCl. Une quantité supplémentaire de cette 
solution égale à 15 % de la capacité de l'appareil ou à 0,25 l, selon la quantité la plus 
importante, est versée régulièrement sur une période de 1 min. 

Les autres appareils sont mis en fonctionnement jusqu'à ce que le niveau d'eau maximal soit 
atteint et 5 g du détergent spécifié à l'Annexe AA sont ajoutés pour chaque litre d'eau contenu 
dans l'appareil. La vanne d'alimentation est maintenue ouverte et le remplissage continue 
pendant 15 min après l’apparition du premier débordement ou jusqu'à ce que l'arrivée d'eau 
soit arrêtée automatiquement par un autre moyen. 

Pour les appareils à chargement frontal, la porte est ensuite ouverte, si cela peut être réalisé 
manuellement et sans endommager le système de verrouillage de la porte.  

Pour les appareils qui possèdent une surface de travail, une quantité de 0,5 l d'eau contenant 
approximativement 1 % de NaCl et 0,6 % d'agent de rinçage, comme spécifié à l'Annexe AA, 
est versée sur le dessus de l'appareil, les commandes étant mises en position marche. Les 
commandes sont ensuite actionnées sur toute leur plage de service, cette opération étant 
répétée après 5 min.  

L'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et l'examen doit montrer qu'il 
n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation pouvant entraîner une réduction des lignes de fuite 
et distances dans l'air au-dessous des valeurs spécifiées à l’Article 29. 
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15.101 Les appareils doivent être construits de façon à que la mousse n'affecte pas 
l'isolation électrique. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant qui est réalisé immédiatement après celui de 
15.2. 

L'appareil est mis en fonctionnement dans les conditions spécifiées à l'Article 11, mais 
pendant un cycle complet avec le programme qui conduit à la plus longue période de 
fonctionnement. Une solution constituée de 20 g de NaCl et de 1 ml d'une solution de 28 % 
par masse de sulfate de sodium dodécylique (C12H25Na2SO4), est ajoutée dans l'appareil 
pour 8 l d'eau. La solution utilisée pour cet essai doit être conservée dans une atmosphère 
froide et utilisée dans les sept jours suivant sa préparation. 

Pour les appareils munis d'un distributeur de détergent, la solution est ajoutée manuellement 
au moment du cycle où elle serait normalement distribuée automatiquement. Pour les autres 
appareils, la solution est ajoutée avant de commencer le cycle. 

L'appareil doit alors satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3. 

L'appareil est alors mis en fonctionnement pendant deux cycles dans les mêmes conditions 
mais sans ajouter la solution. Il doit alors satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3. 

L'appareil est maintenu pendant 24 h dans une salle d'essai ayant une atmosphère normale 
avant d'être soumis à l'essai de 15.3. 

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique 

L'article de la Partie 1 est applicable. 

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: 

Pour les appareils comportant un programmateur ou une minuterie, les essais de 19.2 et 19.3 
sont remplacés par l'essai de 19.101. 

19.2 Addition: 

Le dégagement de chaleur réduit est obtenu sans eau dans l'appareil ou avec une quantité 
d'eau juste suffisante pour recouvrir les éléments chauffants, suivant le cas le plus 
défavorable.  

19.9 Non applicable. 
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19.13 Addition: 

Pendant les essais de 19.101, les températures des enroulements ne doivent pas dépasser 
les valeurs indiquées au Tableau 8. 

19.101 L'appareil est alimenté sous la tension assignée et mis en fonctionnement dans les 
conditions de fonctionnement normal. Toutes les conditions de défaut et tous les 
fonctionnements intempestifs susceptibles de se produire en usage normal sont appliqués.  

NOTE Comme exemples de conditions de défaut et de fonctionnements intempestifs, on peut citer: 

– l'arrêt du programmateur dans n’importe quelle position;

– la coupure ou la remise en service d'une ou plusieurs phases d'alimentation à tout moment du programme;

– la mise hors circuit ou en court-circuit des composants;

– la défaillance d'une vanne magnétique;

– l'ouverture et la fermeture de la porte ou du couvercle à un moment quelconque du programme, si cela est
possible;

– la défaillance ou le blocage de la partie mécanique d'un interrupteur sensible au niveau d'eau. Cette condition
de défaut n'est pas appliquée si

• la section du tuyau alimentant en eau le réservoir d’air est supérieure à 5 cm2 et n'a aucune dimension
inférieure à 10 mm; et

• la sortie du réservoir est au moins à 20 mm au-dessus du niveau d'eau le plus haut; et

• le tuyau raccordant le réservoir d’air à l'interrupteur sensible au niveau d'eau est fixé de telle façon qu’il
ne soit pas susceptible de se plier ou de se coincer.

20 Stabilité et dangers mécaniques 

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

20.1 Modification: 

L'appareil est vide ou rempli comme spécifié pour les conditions de fonctionnement normal 
suivant la condition la plus défavorable. Les portes et couvercles sont fermés et les roulettes 
éventuelles sont tournées dans la position la plus défavorable. 

Addition: 

Pour les appareils à chargement frontal, la vérification est également effectuée par l'essai de 
20.101.  

20.101 L'appareil est placé sur une surface horizontale et une masse de 23 kg est placée ou 
suspendue au milieu de la porte ouverte ou d'un panier à vaisselle complètement tiré, suivant 
le cas le plus défavorable. Les roulettes éventuelles sont tournées dans la position la plus 
défavorable. 

Pour les appareils utilisés normalement sur une table ou sur un support similaire, comportant 
une porte munie de charnières horizontales et qui est en position horizontale au repos, une 
masse de 7 kg est utilisée au lieu de la masse de 23 kg. 

Les appareils utilisés normalement sur une table ou sur un support similaire et comportant un 
panier sont soumis à un essai complémentaire, le panier étant placé dans la position la plus 
défavorable et chargé avec le nombre maximal de couverts suivant les instructions. 

Si un lave-vaisselle est combiné avec une table de cuisson, l'essai est effectué avec l'appareil 
chargé comme spécifié dans la CEI 60436, le point d'application de la masse étant au centre 
du bord extérieur de la porte ouverte ou du panier. 
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L'appareil ne doit pas se renverser. 

20.102 Les portes et les couvercles doivent être verrouillés de façon telle que l'appareil ne 
puisse être mis en fonctionnement que lorsque la porte ou le couvercle est fermé, à moins 
d'avoir une protection appropriée contre les projections d'eau chaude vers l'extérieur lorsque 
la porte ou le couvercle est ouvert.  

La vérification est effectuée par examen et par un essai à la main. 

NOTE De légères éclaboussures se produisant aussitôt après l'ouverture de la porte ou du couvercle ne sont pas 
prises en considération. 

Le cycle du programme doit s'arrêter à l'ouverture de la porte. 

NOTE Z101 La vidange n’est pas prise en considération. 

21 Résistance mécanique 

L'article de la Partie 1 est applicable. 

22 Construction 

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

22.6 Modification: 

A la place de la solution aqueuse colorée, une solution composée de 0,6 ml d'agent de 
rinçage, décrit dans l'Annexe AA, par litre d'eau distillée, est utilisée. 

Addition: 

Les parties qui satisfont à l'essai de vieillissement décrit à l'Annexe BB ne sont pas 
considérées comme étant des parties où des fuites peuvent se produire. 

Des gouttes d'agent de rinçage non dilué, comme décrit à l'Annexe AA, sont appliquées sur la 
surface extérieure des parties contenant l'agent de rinçage et qui pourraient fuir en cas de 
défaillance d'un joint. 

Après l'essai, et en prenant en compte l’ouverture et la fermeture de la porte, le cas échéant, 
pendant l’essai, il ne doit pas y avoir d'agent de rinçage sur l'isolation des conducteurs 
internes ou de matériaux poreux en contact avec des conducteurs internes, si la détérioration 
de l'isolation peut entraîner un danger. 

22.101 Les appareils doivent résister à la pression hydraulique qui se produit en usage 
normal.  

La vérification est effectuée en raccordant l'appareil pendant 5 min à une alimentation en eau 
dont la pression statique est égale à deux fois la pression maximale admissible de l'eau 
d'alimentation ou 1,2 MPa suivant la valeur la plus élevée. 

Il ne doit pas y avoir de fuite de quelque partie que ce soit, y compris la tuyauterie d'arrivée. 

22.102 Les appareils doivent être conçus de façon telle que les éléments chauffants ne 
puissent pas entrer en contact avec des matières combustibles à l'intérieur de l'appareil, du 
fait de la déformation des éléments chauffants ou de parties les supportant.  
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La vérification est effectuée par examen. 

22.103 Les appareils doivent être conçus de façon telle qu'un risque d'incendie ne soit pas 
provoqué par des plats ou des couverts entrant en contact avec les éléments chauffants 
pendant la période de séchage.  

La vérification est effectuée par l’essai suivant. 

L'appareil est placé sur une planche en bois de pin blanc recouverte de papier mousseline. 
Des disques de polyéthylène d’environ 80 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur sont placés à 
l'endroit le plus défavorable et si possible directement en contact avec l'élément chauffant. 
L'appareil est ensuite mis en fonctionnement pendant une période de séchage dans les 
conditions de fonctionnement normal, la tension d'alimentation étant de 1,1 fois la tension 
assignée. 

Après un tiers de la période de séchage ou dès l’émanation de fumée ou d’odeur, suivant ce 
qui se produit en premier, la porte ou le couvercle est ouvert. 

Des flammes, des gouttes enflammées ou des particules incandescentes ne doivent pas 
communiquer le feu aux autres parties de l'appareil. Les flammes, autres que celles produites 
par les disques, doivent s'éteindre en moins de 30 s après l'ouverture de la porte ou du 
couvercle. Le papier mousseline ne doit pas s'enflammer et la planche ne doit pas roussir. 

Le papier mousseline est décrit au Paragraphe 4.215 de l'ISO 4046-4, comme étant mince, 
souple et résistant et destiné généralement à l'emballage d'objets délicats, son grammage 
étant compris entre 12 g/m2 et 30 g/m2. 

La matière des disques utilisés pour l'essai est du polyéthylène de couleur naturelle, non 
chargé, sans agents retardateurs de la flamme et dont la densité relative est de 0,96 ± 0,005.  

22.104  Si le micro-environnement est de degré 3 de pollution, la ligne de fuite le long des 
joints non cimentés ou non soudés dans les échanges est considérée être nulle. 

Cette exigence n’est pas applicable aux interrupteurs dans les circuits en basse tension qui 
sont décrits en 19.11.1. 

La vérification est effectuée par examen. 

23 Conducteurs internes 

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

23.3 Modification:  

Au lieu d'être effectué sur l'appareil en fonctionnement, l'essai est effectué sur l'appareil 
déconnecté de l'alimentation. 

Le nombre de flexions est porté à 100 000. 

Addition: 

Après l'essai, il ne doit pas y avoir plus de 10 % des brins de chacun des conducteurs 
constituant un conducteur interne entre la partie principale de l'appareil et la porte qui se 
rompent. 
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23.101 L'isolation et la gaine des conducteurs internes pour l'alimentation des électrovannes 
et des composants similaires, incorporés aux tuyaux extérieurs à l'appareil destinés au 
raccordement au réseau d'eau, doivent être au moins équivalentes à celle des câbles souples 
sous gaine légère en polychlorure de vinyle (dénomination 60227 IEC 52). 

La vérification est effectuée par examen. 

24 Composants 

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

24.1.4 Addition: 

Le nombre de cycles de fonctionnement des programmateurs est de 3 000. 

Le nombre de cycles de fonctionnement des verrouillages de porte est de 30 000. 

24.101 Les coupe-circuit thermiques incorporés dans les lave-vaisselle pour assurer la 
conformité à 19.4 doivent être sans réarmement automatique. 

La vérification est effectuée par examen. 

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs 

L'article de la Partie 1 est applicable. 

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 avec l’exception suivante. 

29.2 Addition: 

Le micro-environnement est de degré 3 de pollution et l'isolation doit avoir un IRC au moins 
égal à 250, à moins que l'isolation ne soit incorporée ou située de sorte qu'elle ne soit pas, en 
utilisation normale de l'appareil, susceptible d'être exposée à la pollution liée  

– à la condensation produite par l'appareil;
aux produits chimiques tels que les détergents ou les produits de rinçage.
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Cette exigence n’est pas applicable à l’isolation fonctionnelle si la tension de service ne 
dépasse pas 50 V 

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 appareils comportant un programmateur ou une minuterie, le Paragraphe 30.2.3 est 
applicable. Pour les autres appareils, le Paragraphe 30.2.2 est applicable.  

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. 
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Annexes 

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

Annexe AA 
(normative) 

Détergent et agent de rinçage 

AA.1 Détergent 

La composition du détergent est donnée dans le Tableau AA.1: 

Tableau AA.1 – Composition du détergent 

Substance Pourcentage par masse 
% 

Tripentaphosphate de sodium («Tripoly») Thermphos NW 

Métasilicate de sodium (anhydre) KO 

Sulfate de sodium (anhydre) 

Dihydrochloro-isocyanurate de sodium CDB 56 C 

Plurafac RA 431 

50,00 

40,00 

5,75 

2,25 

2,00 

1 Plurafac RA 43 est la marque commerciale d’un produit fourni par BASF. Cette information est donnée aux 
utilisateurs de la présente Norme internationale par souci de commodité et ne constitue en aucun cas une 
recommandation de ce produit par la CEI. 

Le plurafac RA 43 est soigneusement mélangé avec le silicate et le sulfate. Le dihydrochloro-
isocyanurate de sodium est soigneusement mélangé au phosphate. Les deux mélanges sont 
alors soigneusement mélangés. Il est recommandé de conserver le détergent au frais dans un 
sac étanche, en quantités ne dépassant pas 1 kg. Il est recommandé de l'utiliser dans un 
délai de trois mois. 

AA.2 Agent de rinçage 

La composition de l’agent de rinçage est donnée dans le Tableau AA.2: 

Tableau AA.2 – Composition de l'agent de rinçage 

Substance Pourcentage par masse 
% 

Plurafac LF 2211 

Sulfonate de cumène (solution à 40 %) 

Acide citrique (anhydre) 

Eau déminéralisée 

15,0 

11,5 

3,0 

70,5 

1 Plurafac LF 221 est la marque commerciale d’un produit fourni par BASF. Cette information est donnée aux 
utilisateurs de la présente Norme internationale par souci de commodité et ne constitue en aucun cas une 
recommandation de ce produit par la CEI. 
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L’agent de rinçage a les propriétés suivantes: 

• viscosité, 17 mPa·s;
• pH, 2,2 (1 % dans l’eau). 

Tout agent de rinçage disponible dans le commerce peut être utilisé, mais en cas de doute 
sur les résultats des essais, il est nécessaire d’utiliser la présente composition. 
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Annexe BB 
(normative) 

Essai de vieillissement des parties en élastomère 

L'essai de vieillissement des parties en élastomère est effectué en mesurant leur dureté et 
leur masse avant et après immersion dans des solutions de détergent et d'agent de rinçage à 
température élevée. 

L'essai est effectué sur au moins trois échantillons de chaque partie. La procédure d'essai est 
celle spécifiée dans l'ISO 1817, avec les modifications suivantes. 

5 Liquides d'essai 

Deux liquides sont utilisés: 

– le premier liquide est obtenu par dissolution de 6 g de détergent, décrit à l'Annexe AA,
par litre d'eau distillée;

– l'autre liquide est composé de 0,6 ml d'agent de rinçage, décrit à l'Annexe AA, par litre
d'eau distillée.

Il convient de s'assurer que la masse totale des échantillons immergés ne dépasse pas 100 g 
par litre de solution, que les éprouvettes sont complètement immergées et que la totalité de 
leur surface est au contact de la solution. Pendant les essais, les éprouvettes ne sont pas 
exposées à la lumière directe. Des éprouvettes de composition différente ne sont pas 
immergées en même temps dans la même solution. 

6 Eprouvettes 

6.4 Conditionnement  

La température est de 23 °C ± 2 °C et l'humidité relative de (50 ± 5) %. 

7 Immersion dans le liquide d'essai 

7.1 Température 

La solution, dans laquelle les éprouvettes sont immergées, est portée en 1 h de la 
température ambiante à   75 5 +

0   °C et maintenue à cette température. La solution est
renouvelée toutes les 24 h et chauffée de la même façon. 

NOTE Afin d'éviter une évaporation excessive de la solution, un système en circuit fermé ou une méthode 
similaire peut être utilisé pour le renouvellement de la solution. 

7.2 Durée d'immersion 

Les éprouvettes sont immergées pendant une durée totale de 1
0  48 +  h.

Les éprouvettes sont ensuite immédiatement immergées dans une solution fraîche maintenue 
à la température ambiante. Les éprouvettes sont immergées pendant 45 min ± 15 min. 

Après leur retrait de la solution, les éprouvettes sont rincées avec de l'eau froide à 
15 °C ± 5 °C puis séchées au papier buvard. 
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8 Mode opératoire 

8.2 Variation de masse 

L'accroissement de la masse des éprouvettes ne doit pas être supérieur à 10 % de la valeur 
déterminée avant immersion. 

8.6 Variation de dureté 

Le micro-essai de dureté s'applique. 

La dureté des éprouvettes ne doit pas avoir varié de plus de 8 DIDC. Leurs surfaces ne 
doivent pas être devenues collantes et ne doivent pas laisser apparaître de craquelures 
visibles à l'œil nu ni aucune autre détérioration. 
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Annexe ZC 
(normative) 

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

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le 
présent document et sont indispensables pour sa mise en œuvre. Pour les références datées, 
seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence  (y compris les éventuels amendements) s'applique.  

NOTE Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué 
par (mod), l’EN/le HD correspondant(e) s’applique. 

Addition: 

Publication Année Titre EN/HD Année 

IEC 60436 – Lave-vaisselle électriques à usage
domestique – Méthodes de mesure de
l’aptitude à la fonction

EN 50242/EN 60436 - 

ISO 1817 2011 Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – 
Détermination de l'action des liquides 

– – 

 ISO 4046-4 2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes - 
Vocabulaire  
Partie 4: Catégories et produits transformés 
de papier et de carton 

– – 
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Bibliographie 

La bibliographie de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

Addition: 

CEI 60335-2-58, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-58: Règles 
particulières pour les lave-vaisselle électriques à usage collectif 

NOTE Harmonisée en tant qu'EN 60335-2-58. 
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Avant-propos européen 

Le présent document [EN 60335-2-5:2015/A1:2020] 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) 2021-09-11 

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

(dow) 2022-03-11 

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants des normes ci-dessous: 

– EN 60335-1:2012+A11:2014+ A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 (Partie 1)
– EN 60335-2-5:2015+A11:2019 (Partie 2)

Pour la relation avec la directive UE, voir l’Annexe ZZA informative, qui fait partie intégrante du présent 
document. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un mandat confié au CENELEC par la Commission 
européenne et l’Association européenne de libre-échange. 
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15 Résistance à l’humidité 

Remplacer le texte de 15.2 par le texte suivant: 

15.2 Remplacement: 

Les appareils qui sont exposés en usage normal au débordement de liquides doivent être 
construits de façon que leur isolation électrique n'en soit pas affectée L'exigence s'applique même 
si une vanne d'alimentation ne parvient pas à se fermer.  

La vérification est effectuée par les essais suivants en utilisant, pour le débordement, une solution 
composée d'eau contenant environ 1 % de NaCl et 0,6 % d'agent de rinçage. 

Il est admis d'utiliser tout agent de rinçage non ionique disponible dans le commerce, mais en cas 
de doute concernant les résultats d'essais, l'agent de rinçage doit avoir les propriétés suivantes:  

– viscosité, 17 mPas;

– pH,  2,2 (1 % dans l’eau). 

et sa composition doit être la suivante: 

Substance Proportions en masse 
% 

Plurafac ® LF 2211) 15,0 

Sulfonate de cumène (solution à 40 %) 11,5 

Acide citrique (anhydre) 3,0 

Eau désionisée 70,5 

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 pourvus d'un socle de connecteur sont soumis aux essais avec une prise mobile de 
connecteur appropriée en place ou non, suivant la condition qui est la plus défavorable. 

Les parties amovibles sont enlevées. 

Les appareils destinés à être remplis d'eau par l'utilisateur sont complètement remplis avec cette 
solution. Une quantité supplémentaire de cette solution égale à 15 % de la capacité de l'appareil 
ou à 0,25 l, la quantité choisie étant la plus importante des deux, est versée régulièrement sur une 
période de 1 min. 

Les autres appareils sont mis en fonctionnement jusqu'à ce que le niveau d'eau maximal soit 
atteint et 5 g du détergent spécifié à l'Annexe AA sont ajoutés pour chaque litre d'eau contenu 
dans l'appareil. La vanne d'alimentation est maintenue ouverte et le remplissage continue 
pendant 15 min après l’apparition du premier débordement ou jusqu'à ce que l'arrivée d'eau soit 
arrêtée automatiquement par un autre moyen. 

Pour les appareils à chargement frontal, la porte est ensuite ouverte, si cela peut être réalisé 
manuellement et sans endommager le système de verrouillage de la porte.  

___________ 
1) Plurafac ® LF 221 est l'appellation commerciale d'un produit distribué par BASF. Cette information est fournie à

l’intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l'IEC approuve ou recommande l’emploi
exclusif du produit ainsi désigné.
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L'appareil doit ensuite satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et un examen doit montrer 
qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation susceptibles d’entraîner une réduction des distances 
dans l'air ou des lignes de fuite en dessous des valeurs spécifiées à l’Article 29. 

Les appareils qui possèdent une surface de travail sont installés comme en utilisation normale, 
leur porte étant en position fermée. 

0,5 l de la solution est versée rapidement sur le dessus de l'appareil de la manière la plus 
défavorable, de telle sorte que la solution répandue s'écoule également sur les surfaces de 
l'appareil où sont placés les dispositifs de commande et atteigne d'autres emplacements où elle 
peut pénétrer dans l'enveloppe de l’appareil, les dispositifs de commande étant dans la position 
la plus défavorable. Les dispositifs de commande sont ensuite actionnés sur toute leur plage de 
service, cette opération étant répétée après 5 min. 

L'appareil doit ensuite satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et un examen doit montrer 
qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation susceptibles d’entraîner une réduction des distances 
dans l'air ou des lignes de fuite en dessous des valeurs spécifiées à l’Article  29. 

L'essai est ensuite répété avec la porte ouverte dans la position la plus défavorable. 

Une opération supplémentaire, comme le séchage des surfaces soumises à l'essai, peut être 
nécessaire pour garantir que le premier essai de versement de la solution n'a pas d'influence sur 
le résultat du second essai. 

L'appareil doit ensuite satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et un examen doit montrer 
qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation susceptibles d’entraîner une réduction des distances 
dans l'air ou des lignes de fuite en dessous des valeurs spécifiées à l’Article 29. 

Les appareils ne disposant pas de surface de travail sont installés conformément aux instructions 
du fabricant, sauf que la surface avant de l'appareil (à l'exclusion des poignées ou boutons de 
commande) doit être alignée avec le bord avant d'une surface de travail en bois de 30 mm 

d'épaisseur comportant un bord avant carré, voir la Figure  101. 

0,5 l de la solution est versée rapidement sur la surface de travail de la manière la plus défavorable, 
de telle sorte que la solution répandue s'écoule également sur les surfaces de l'appareil où sont 
placés les dispositifs de commande et atteigne d'autres emplacements où elle peut pénétrer dans 
l'enveloppe de l’appareil, les dispositifs de commande étant dans la position la plus défav orable. 
Les dispositifs de commande sont ensuite actionnés sur toute leur plage de service, cette 
opération étant répétée après 5 min. 

L'appareil doit ensuite satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et un examen doit montrer 
qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation susceptibles d’entraîner une réduction des distances 
dans l'air ou des lignes de fuite en dessous des valeurs spécifiées à l’Article  29. 

L’essai est ensuite répété avec la porte entrouverte de telle sorte que le bord avant de  la surface 
de travail de la partie supérieure de l'appareil et le bord interne de la partie supérieure de la porte 
soient alignés comme cela est représenté à la Figure 102. 

Une opération supplémentaire, comme le séchage des surfaces soumises à l'essai, pe ut être 
nécessaire pour garantir que le premier essai de versement de la solution n'a pas d'influence sur 
le résultat du second essai. 

L'appareil doit ensuite satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et un examen doit montrer 
qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation susceptibles d’entraîner une réduction des distances 
dans l'air ou des lignes de fuite en dessous des valeurs spécifiées à l’Article  29. 
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22 Construction 

22.6 Remplacer toutes les références à l'“Annexe AA” par une référence à  “15.2”.

Ajouter les nouvelles Figures 101 et 102 suivantes: 

Légende 
A surface de travail 

B lave-vaisselle 

Figure 101 – Installation de la surface de travail pour l'essai 
de débordement appliqué aux lave-vaisselle encastrables 

Légende 
A surface de travail 

B lave-vaisselle 

Figure 102 – Installation de la surface de travail pour l'essai de débordement 
appliqué aux lave-vaisselle encastrables avec la porte entrouverte 

IEC

A 

B 

IEC

A 

B 
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Annexe AA – Détergent et agent de rinçage 

AA.2 Agent de rinçage 

Dans le dernier alinéa, remplacer  “agent de rinçage” par “agent de rinçage non ionique”. 

___________ 
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1 Modification des Annexes 
Les annexes de la partie 1 et des parties 2 s’appliquent avec les modifications suivantes:  

Annexe ZC 
(normative) 

Références normatives aux publications internationales 
avec les publications européennes correspondantes 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements).  

NOTE 1 Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, 
indiqué par (mod), l'EN/le HD correspondant(e) s'applique. 

NOTE 2 Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes européennes 
répertoriées dans la présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu. 

L'Annexe ZC de l'EN 60335-1:2012 s'applique avec les additions suivantes: 

Publication Année Titre EN/HD Année 

IEC 60436 2015 Lave-vaisselle électriques à usage 
domestique - Méthodes de mesure 
de l’aptitude à la fonction 

ISO 60436 
+ EN 50242

2019 
+ 2014
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Annexe ZZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les objectifs de sécurité 
concernés de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014] 

Remplacer le texte de l'Annexe ZZA figurant dans l’A11 de l’EN 60335 -2-5 par le texte suivant:

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de normalisation M/511 
de la Commission concernant des normes harmonisées dans le domaine de la directive basse 
tension, afin de constituer un moyen volontaire de répondre aux objectifs de sécurité de la 
directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 
l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché 
du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension [JO L 96 de 2014].  

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au  titre de ladite 
directive, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau  ZZA.1 confère, dans 
les limites du domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux objectifs de 
sécurité correspondants de ladite directive et de la réglementation AELE associée. 

La conformité à la présente Partie 2, lorsqu'elle est utilisée conjointement avec la Partie 1, 
constitue une méthode pour démontrer la conformité aux objectifs de sécurité.  

Tableau ZZA.1 – Correspondance entre la présente Norme européenne 
et l'Annexe I de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014]  

Objectifs de 
sécurité de la 

directive 
2014/35/UE 

Article(s) / paragraphe(s) 
de cette EN 

Remarques / 
Notes 

1 a) Articles 4, 7 Aucune 

1 b) Articles 4, 7 Aucune 

1 c) Articles 4, 7 Aucune 

2 a) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune 

2 b) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune 

2 c) Articles 6, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 
32 Aucune 

2 d) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune 

3 a) Articles 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Aucune 

3 b) Articles 7, 11, 15, 19, 22, 25, 32 Aucune 

3 c) Articles 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22 Aucune 
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AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de 
la présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il est recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement 
la dernière liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.  

AVERTISSEMENT 2 — D’autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être

applicables aux produits relevant du domaine d’application de la présente norme.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 60335-2-5:2015/A11:2019) a été élaboré 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) 2020-06-06 

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

(dow) 2022-12-06 

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants des normes ci-dessous: 

– EN 60335-1:2012+A11:2014+ A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 (Partie 1)

– EN 60335-2-5:2015 (Partie 2)

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 ne saurait être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Pour la relation avec la ou les directives UE, voir les Annexes informatives ZZA et ZZB, qui font partie 
intégrante du présent document. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la Commission 
européenne et l’Association européenne de libre-échange. 
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1 Modification de l’article 22, "Construction" 
Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

22.Z101 Les appareils doivent être conçus de façon à empêcher les inondations provoquées par:

– un débit d’eau non contrôlé vers l’appareil, ou

– une sortie d’évacuation bloquée.

NOTE Dans le cadre de cette exigence, les dispositifs de sécurité situés à l’extérieur de l’appareil sont également

inclus, par exemple ceux intégrés au tuyau d’entrée, à condition que les dispositifs soient fixés à l’appareil et ne 

puissent pas être remplacés sans l’aide d’un outil.

La vérification est effectuée par examen et par les essais de 22.Z102 et 22.Z103. 

L’appareil est mis en fonctionnement à la tension assignée et dans les conditions de fonctionnement 
normal, placé sur une surface horizontale. 

La sortie (tuyau d’évacuation) est disposée conformément aux instructions du fabricant. La hauteur du 
tuyau doit être la hauteur maximale admissible, conformément aux instructions du fabricant. 

Au cours des essais, une quantité maximale de 0,5 l d’eau doit s’écouler de l’appareil, et ce dernier ne doit 
présenter aucune trace d’eau sur les parties, qui pourrait donner lieu à une défaillance, selon l’Article 29. 

22.Z102 L’appareil est mis en route, le programme le plus intensif étant choisi. Lorsque la vanne d’arrivée
d’eau est ouverte la première fois, la vanne est maintenue en position ouverte. Si l’appareil comporte plus
d’une vanne, une vanne à la fois est maintenue en position ouverte.

Si une autre partie du programme est considérée comme étant plus critique, l’appareil est alors mis en 
route à cette partie du programme et, lorsque la vanne s’ouvre, elle est maintenue en position ouverte. 

L’essai est réalisé pendant 8 h. Néanmoins, l’essai est arrêté si l’appareil a coupé l’alimentation d’eau de 
manière permanente ou si plus de 0,5 l d’eau se sont écoulés de l’appareil d’une autre manière que par la 
sortie d’évacuation. 

NOTE Si un doute subsiste quant au programme ou à la partie du programme le (la) plus critique, il peut être nécessaire 
de réaliser des essais complémentaires. 

22.Z103 L’appareil est mis en route, le programme le plus intensif étant choisi. Le tuyau de sortie de
l’appareil est bloqué.

Si l’appareil ne parvient pas à lancer un cycle de programme complet avec la sortie bloquée, la sortie est 
bloquée à la partie la plus critique du programme. 

L’essai est réalisé pendant 8 h. Néanmoins, l’essai est arrêté si l’appareil a coupé l’alimentation d’eau de 
manière permanente et si la pompe de vidange a cessé de fonctionner ou si plus de 0,5 l d’eau se sont 
écoulés de l’appareil. 

NOTE Si un doute subsiste quant au programme ou à la partie du programme le (la) plus critique, il peut être nécessaire 
de réaliser des essais complémentaires. 
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Remplacer l’annexe ZC de la partie 2 par la suivante:

Annexe ZC 
(normative) 

Références normatives aux publications internationales 
avec les publications européennes correspondantes 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y 
compris les éventuels amendements). 

NOTE 1 Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par 
(mod), l'EN/le HD correspondant(e) s'applique. 

NOTE 2 Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes européennes 
répertoriées dans la présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu. 

Publication Année Titre EN/HD Année 

IEC 60436 2015 
Lave-vaisselle électriques à usage
domestique – Méthodes de mesure de 
l’aptitude à la fonction

EN 60436 + 

EN 50252 

2019 + 

2008 

ISO 1817 2015 Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique –
Détermination de l’action des liquides

- - 

ISO 4046-4 2016 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- 
Vocabulaire -- partie 4: Catégories et 
produits transformés de papier et de carton 

- - 
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Remplacer l’Annexe ZZA de la partie 1 par la suivante: 

Annexe ZZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les objectifs de sécurité 
concernés de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014] 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de normalisation M/511 de la 
Commission concernant des normes harmonisées dans le domaine de la directive basse tension, afin de 
constituer un moyen volontaire de répondre aux objectifs de sécurité de la directive 2014/35/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États 
membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé 
dans certaines limites de tension [JO L 96 de 2014]. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZZA.1 confère, dans les limites du domaine 
d'application de la norme, présomption de conformité aux objectifs de sécurité correspondants de ladite 
directive et de la réglementation AELE associée. 

La conformité à la présente Partie 2, lorsqu'elle est utilisée conjointement avec la Partie 1, constitue une 
méthode pour démontrer la conformité aux objectifs de sécurité. 

Tableau ZZA.1 – Correspondance entre la présente Norme européenne 
et l'Annexe I de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014] 

Objectifs de sécurité 
de la directive 
2014/35/UE 

Article(s) / paragraphe(s) 
de cette EN 

Remarques 
/ Notes 

1 a) Articles 4, 7 Aucune 

1 b) Articles 4, 7 Aucune 

1 c) Articles 4, 7 Aucune 

2 a) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune 

2 b) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune 

2 c) Articles 6, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32 Aucune 

2 d) Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Aucune

3 a) Articles 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Aucune 

3 b) Articles 7, 11, 15, 19, 22, 25, 32 Aucune 

3 c) Articles 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22 Aucune 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D’autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être

applicables aux produits relevant du domaine d’application de la présente norme.
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Annexe ZZB 
(informative) 

L’Annexe ZZB n’est pas applicable 
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