
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 97.040.20

Norme Marocaine homologuée 

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO/TS 21364-1 : 2021.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2021 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO/TS 21364-1
IC 14.2.650

2021

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  , publiée au 
B.O N°

Projet de 
Norme Marocaine

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles 
gazeux 
Sécurité 
Partie 1: Exigences générales



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM ISO/TS 21364-1 : 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 NM ISO/TS 21364-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils domestiques  (41).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

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. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 291, Appareils de cuisson domestiques 
utilisant les combustibles gazeux.

 

vi © ISO 2021 – Tous droits réservés

https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html
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Introduction

Le présent document fournit des exigences générales pour la sécurité des appareils de cuisson 
domestiques utilisant des combustibles gazeux.

Le présent document peut aussi être appliqué, dans la mesure du raisonnable, à des appareils non 
traités par cette norme particulière et à des appareils conçus sur la base de principes nouveaux, auquel 
cas des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires.

Lorsqu’il n’existe pas de document spécifique pour un appareil, celui-ci peut être testé conformément 
au présent document et à des essais complémentaires tenant compte de l’usage auquel il est destiné.

Les appareils à gaz utilisant des combustibles gazeux doivent supporter le type de gaz spécifié. D’autres 
comités techniques de l’ISO, par exemple l’ISO/TC 193, Gaz naturel, traitent des essais et des propriétés 
des gaz combustibles.

Il convient de noter qu'en raison des changements de propriétés du gaz combustible en fonction de sa 
source/région d'origine, il existe actuellement certaines différences entre les réglementations dans 
différentes régions; certaines de ces différences sont présentées dans les Annexes A et E.

Le présent document couvre les essais de type.

La législation locale du pays d'utilisation prévu doit être respectée (par exemple, les exigences en 
matière de substances dangereuses, d'efficacité énergétique et d'efficacité des matériaux).

La présente série de documents ISO 21364 « Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles 
gazeux — Sécurité » est structurée comme suit:

— Partie 1: Exigences générales;

— Partie 21: Exigences particulières pour les tables de cuisson, grils et grils par contact;

— Partie 22: Exigences particulières pour les fours et compartiments de grillage.

Ce document peut être complété par les articles correspondants de ISO/TS 21364-21:2021 et 
ISO/TS 21364-22:2021.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés vii
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Appareils de cuisson domestiques utilisant les 
combustibles gazeux — Sécurité —

Partie 1: 
Exigences générales

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences de sécurité des appareils de cuisson domestiques utilisant 
les combustibles gazeux. Ces appareils sont isolés, encastrés ou à poser sur table et sont destinés à 
être utilisés en intérieur. Le présent document s'applique aux sections à gaz des appareils et à leurs 
éléments (par exemple, appareils de cuisson combinés utilisant l’électricité et les combustibles gazeux). 
La présente Norme internationale ne s'applique pas aux:

a) éléments chauffés électriquement faisant partie de l’appareil;

b) appareils utilisés en extérieur;

c) appareils alimentés à des pressions supérieures à la pression maximale des gaz d’essai;

d) fourneaux, couverts par les normes en cours d’élaboration par l’ISO/TC 285.

Elle ne tient généralement pas compte d’enfants jouant avec l’appareil.

NOTE 1 Pour les exigences relatives à la sécurité électrique, se référer à la série des normes IEC  60335.

NOTE 2 L'attention est attirée sur le fait que:

— pour les appareils destinés à une utilisation dans des véhicules ou à bord de bateaux ou aéronefs, 
des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires;

— dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les autorités sanitaires 
nationales, les services nationaux de distribution d’eau et les autorités similaires.

Le présent document ne couvre pas les exigences relatives aux bouteilles à gaz, à leurs régulateurs de 
pression ou à leurs raccords.

Le présent document ne couvre pas les exigences relatives à l’installation de gaz.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte 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).

ISO 3166-1:2013, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1: Codes 
de pays

ISO 21364-22:2021, Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Sécurité — 
Partie 22: Exigences particulières pour les fours et compartiments de grillage

ISO 23550:2018, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — Exigences 
générales

SPÉCIFICATION TECHNIQUE ISO/TS 21364-1:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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ISO 23551-1:2012, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à gaz et  appareils à gaz — 
Exigences particulières — Partie 1: Robinets automatiques et semi-automatiques

ISO 23551-2:2006, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — 
Exigences particulières — Partie 2: Régulateurs de pression

ISO 23551-5:2014, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à gaz et  appareils à gaz — 
Exigences particulières — Partie 5: Robinets de gaz manuels

ISO 23551-6:2014, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à gaz et  appareils à gaz — 
Exigences particulières — Partie 6: Équipements thermoélectriques de surveillance de flamme

ISO 23551-8:2019+A1: 2019, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à gaz et appareils à 
gaz — Exigences particulières — Partie 8: Équipements multifonctionnels

ISO 23551-9:2015, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à fioul et pour appareils à fioul - 
Exigences particulières — Partie 9: Thermostats mécaniques

IEC 60068-2-75:2014, Essais d’environnement — Partie 2: Test EH: Essais au marteau

IEC 60335-1:2010, +A1: 2013+ A2: 2016, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — 
Partie 1: Exigences générales

IEC 60335-1:2020, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1: Exigences générales

IEC 60335-2-6:2014, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-6: Exigences 
particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes analogues

IEC 60335-2-102:2017, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-102: Règles 
particulières pour les appareils à combustion au gaz, au mazout et à combustible solide comportant des 
raccordements électriques

IEC 60730-1:2013+A1: 2015+ A2: 2020, Dispositifs de commande électrique automatiques — 
Partie 1: Exigences générales

IEC 60730-2-7:2015, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue — 
Partie 2-7: Règles particulières pour les minuteries et les minuteries cycliques

IEC 60730-2-9:2015+A1: 2018+ A2: 2020, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage 
domestique et analogue — Partie 2-9: Règles particulières pour les dispositifs de commande thermosensibles

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1	 Définitions	relatives	aux	appareils

3.1.1
appareil de cuisson domestique utilisant les combustibles gazeux
appareil utilisant les combustibles gazeux pour la préparation des aliments comprenant une ou 
plusieurs fonction(s) de cuisson et destiné à être utilisé par des particuliers dans un environnement 
domestique

 

2 © ISO 2021 – Tous droits réservés
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3.1.2
appareil isolé
appareil destiné à être placé sur le sol, qui possède une enceinte et qui n’est destiné ni à être mis en 
contact direct avec les meubles adjacents, ni à être encastré

3.1.3
appareil encastré
appareil destiné à être installé dans un meuble ou dans un logement pratiqué dans une paroi

3.1.4
cuisinière
combinaison d’une table de cuisson (3.1.10) et d’un four (3.1.13) qui peut comporter un gril (3.1.5) ou un 
gril par contact (3.1.11)

Note 1 à l'article: Peut être isolée ou encastrée.

[SOURCE: IEC 60335-2-6:2014, 3.104]

3.1.5
gril
appareil ou partie d'un appareil construit(e) de sorte que les aliments soient supportés par une grille ou 
une broche et soient cuits par la chaleur rayonnante

Note 1 à l'article: Peut-être encastré, isolé, placé dans un compartiment ou sur une surface de cuisson. Le gril 
(3.1.5) est parfois appelé gril à chaleur rayonnante.

[SOURCE: IEC 60335-2-6:2014, 3.102 modifiée – Note 1 à l’article a été remplacée]

3.1.6
appareil de cuisson combiné utilisant l’électricité et les combustibles gazeux
appareil dont la fonction de cuisson est alimentée par des combustibles gazeux et par énergie électrique

Note 1 à l'article: Par exemple, une cuisinière (3.1.4) équipée d’un four électrique (3.1.13) et d’une table de cuisson 
à gaz (3.1.10) ou une table de cuisson (3.1.10) avec des brûleurs à gaz et des éléments chauffants électriques.

3.1.7
tiroir chauffant
appareil ou partie de l’appareil qui assure une fonction chauffante indépendante

Note 1 à l'article: Les mêmes exigences des tiroirs chauffants s’appliquent aux meubles chauffants.

3.1.8
appareil mobile
appareil prévu pour être placé sur une table ou une surface de travail et dont la masse est inférieure 
à 18 kg

3.1.9
appareil sur table
appareil prévu pour être placé sur une table ou une surface de travail

Note 1 à l'article: Il peut être fixe ou mobile.

3.1.10
table de cuisson
appareil comportant un ou plusieurs brûleurs couverts ou découverts et/ou un ou plusieurs éléments 
chauffants électriques

Note 1 à l'article: Peut-être encastrée, faire partie d’une cuisinière (3.1.4) ou être à poser sur table.

[SOURCE: IEC 60335-2-6:2014, 3.103]
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3.1.11
gril par contact
appareil ou partie d'un appareil construit(e) de sorte que les aliments soient cuits uniquement par 
chaleur de contact sur une surface fermée

3.1.12
appareil de cuisson de surface
appareil qui peut être une table de cuisson (3.1.10), un gril par contact (3.1.11), un gril (3.1.5) de surface 
ou une combinaison de ces appareils

3.1.13
four
appareil ou partie d’un appareil disposant d'un compartiment fermé construit(e) de sorte que les 
aliments soient cuits par la chaleur transmise par convection naturelle ou par convection forcée

Note 1 à l'article: Peut être isolé, encastré, sur table ou faire partie d’une cuisinière (3.1.4).

3.1.14
compartiment de grillage
appareil ou partie d'un appareil qui possède un élément chauffant radiant placé dans une cavité

Note 1 à l'article: Peut-être encastré ou isolé.

3.2	 Définitions	relatives	aux	gaz

3.2.1
famille de gaz
ensemble de gaz combustibles ayant des caractéristiques de combustion similaires et liés par une plage 
d'indice de Wobbe

Note 1 à l'article: Trois familles de gaz sont connues:

— première famille: Gaz de ville/manufacturé;

— deuxième famille: Gaz naturel;

— troisième famille: Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL).

3.2.2
indice de Wobbe
rapport entre le pouvoir calorifique du gaz par unité de volume et la racine carrée de sa densité (3.2.17) 
dans les mêmes conditions de référence (3.2.15)

Note 1 à l'article: Dans la présente Norme internationale, seul l’indice de Wobbe supérieur (WS) est utilisé.

Note 2 à l'article: Les unités utilisées pour l'indice de Wobbe sont les suivantes:

a) mégajoules par mètre cube (MJ/m3) de gaz sec; ou

b) mégajoules par kilogramme (MJ/kg) de gaz sec.

3.2.3
gaz d'essai
gaz destiné à vérifier les caractéristiques de fonctionnement des appareils utilisant les combustibles 
gazeux; ils comprennent les gaz de référence (3.2.4) et les gaz limites (3.2.5)

3.2.4
gaz de référence
gaz d’essai (3.2.3) représentatif de la famille de gaz (3.2.1) avec laquelle les appareils fonctionnent dans 
les conditions nominales
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3.2.5
gaz limite
gaz d'essai (3.2.3) représentatif des variations extrêmes des caractéristiques de la famille de gaz (3.2.1) 
pour laquelle les appareils ont été conçus; par exemple:

— pour une combustion incomplète(3.2.10);

— pour le décollement de la flamme (3.2.6);

— pour le retour de flamme (3.2.7);

— pour le charbonnement (3.2.8) ou l’apparition de pointes jaunes (3.2.9)

3.2.6
décollement	de	flamme
phénomène caractérisé par l'éloignement, en partie ou en totalité, vers l'extérieur, de la base de la 
flamme de l'orifice de sortie du brûleur

3.2.7
retour	de	flamme
phénomène caractérisé par l'entrée de la flamme à l'intérieur du corps du brûleur ou sur l’injecteur 
(3.3.10)

3.2.8
charbonnement
phénomène apparaissant lors d'une combustion incomplète (3.2.10) et caractérisé par un dépôt de 
carbone sur les surfaces en contact avec la flamme ou les produits de combustion (3.2.25)

3.2.9
pointe jaune
phénomène caractérisé par l'apparition d'une coloration jaune au sommet du cône bleu des flammes 
aérées

3.2.10
combustion incomplète
processus de combustion qui n’engendre qu’une combustion partielle du gaz

Note 1 à l'article: Le monoxyde de carbone est généralement un sous-produit de ce processus.

3.2.11
interallumage
allumage complet de tous les orifices autour d'une couronne d’orifices de formation de flammes et/ou 
allumage réussi de toutes les couronnes à partir d’une couronne adjacente

3.2.12
débit	calorifique
quantité d’énergie consommée par unité de temps correspondant aux débits volumique ou massique 
(3.2.23, 3.2.24), le pouvoir calorifique à considérer étant le pouvoir calorifique supérieur (3.2.16)

Note 1 à l'article: Le débit calorifique est exprimé en kilowatts (kW).

3.2.13
débit	calorifique	nominal
valeur du débit calorifique (3.2.12) déclarée par le fabricant

[SOURCE: ISO 22967:2010]
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3.2.14
installation de gaz
combinaison des éléments suivants utilisés ou destinés à être utilisés pour l’alimentation et l'utilisation 
de gaz pris en tant qu’éléments séparés ou en tant qu’ensemble: Tuyauterie, raccords, composants, 
conduits d’évacuation, sous-compteurs, appareillage ou autres dispositifs du consommateur et 
exigences associées

3.2.15
conditions de référence
gaz sec aux conditions de température et de pression suivantes: 15 °C et 101,325 kPa

[SOURCE: ISO 6976:2016]

3.2.16
pouvoir	calorifique	supérieur
quantité de chaleur qui serait libérée par la combustion complète d’une quantité déterminée de gaz 
avec de l’oxygène, de sorte que la pression 101,325 kPa à laquelle la réaction a lieu reste constante et 
que tous les produits de la combustion (3.2.25) soient ramenés à la même température spécifiée 15 °C 
que celle des réactifs, tous ces produits étant à l’état gazeux, à l’exception de l’eau, qui est ramenée à 
l’état liquide par condensation à 15 °C

Note 1 à l'article: Le pouvoir calorifique s'exprime:

— soit en mégajoules par mètre cube (MJ/m3) de gaz sec;

— soit en mégajoules par kilogramme (MJ/kg) de gaz sec.

Note 2 à l'article: Dans la présente Norme internationale, seul le pouvoir calorifique supérieur est utilisé.

[SOURCE: ISO 6976:2016, 3.1 modifiée – p1 remplacée par 101,325 kPa; t1 remplacée par 15°C, Note 1 à 
l’article a été remplacée]

3.2.17
densité
rapport entre les masses de volumes égaux de gaz et d’air secs pris dans les mêmes conditions de 
température et de pression

[SOURCE: ISO 22967:2010, 3.2.3]

3.2.18
pression d'alimentation en gaz
différence entre la pression statique mesurée au raccord d'arrivée de gaz à l'appareil en fonctionnement 
et la pression atmosphérique

Note 1 à l'article: Les pressions de gaz utilisées sont exprimées en kilopascals (kPa).

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.2.19
pression d’essai
pression de gaz utilisée pour vérifier les caractéristiques de fonctionnement des appareils utilisant les 
combustibles gazeux. Elle se compose de la pression normale ou de la pression limite (3.2.21)

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.2.20
pression normale
pression sous laquelle les appareils fonctionnent dans les conditions nominales, lorsqu'ils sont alimentés 
avec le gaz de référence (3.2.4) correspondant

Note 1 à l'article: Les pressions de gaz utilisées sont exprimées en kilopascals (kPa).
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3.2.21
pression limite
pression représentative des variations extrêmes des conditions d'alimentation des appareilspression 
maximale: pmax;pression minimale: pmin

3.2.22
couple de pressions
ensemble de deux pressions de distribution de gaz distinctes appliquées en raison de l’écart important 
qui existe entre les indices de Wobbe à l’intérieur d’une même famille:

— la pression la plus élevée s'applique seulement avec les gaz d'indice de Wobbe (3.2.2) faible;

— la pression la plus faible correspond aux gaz d’indice de Wobbe (3.2.2) élevé

[SOURCE: EN 437:2018, modifiée – La note 1 à l’article a été suprimée]

3.2.23
débit volumique
volume de gaz consommé par le ou les brûleurs pendant l'unité de temps, le gaz étant pris dans les 
conditions de référence (3.2.15)

Note 1 à l'article: Le débit volumique est exprimé en mètre cube par heure (m3/h), ou éventuellement en litre par 
minute (l/min), litre par seconde (l/s), décimètre cube par heure (dm3/h), décimètre cube par seconde (dm3/s).

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.2.24
débit massique
masse de gaz consommée par l'appareil en fonctionnement permanent pendant l'unité de temps

Note 1 à l'article: Le débit massique est exprimé en kilogramme par heure (kg/h), ou éventuellement en gramme 
par heure (g/h).

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.2.25
produits de combustion
constituants résultant de la combustion d'un gaz combustible avec l'oxygène de l'air, y compris les 
inertes, mais à l'exclusion de l'excès d’air

3.3	 Définitions	relatives	aux	composants

3.3.1
régulateur de pression
dispositif qui maintient la pression aval constante dans les limites fournies, indépendamment des 
variations de la pression amont et/ou du débit

[SOURCE: ISO 23551-2:2006, 3.1.1]

3.3.2
robinet manuel de sectionnement de gaz
robinet à déclenchement manuel qui permet de contrôler le débit de gaz d’une position « ouvert » à une 
position « fermé » et inversement

[SOURCE: ISO 23551-5:2014]

3.3.3
commande multifonctions
combinaison d’au moins deux commandes, dont l’une au moins est une commande mécanique, et dont 
les éléments constitutifs ne peuvent fonctionner séparément

[SOURCE: ISO 23551-8:2016+A1: 2019]
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3.3.4
thermostat mécanique
thermostat qui permet de commander la température en ajustant le débit en fonction de la température 
du déclencheur thermique sans énergie extérieure, de sorte que la température reste comprise dans 
des limites définies

[SOURCE: ISO 23551-9:2015]

3.3.5
dispositif	de	surveillance	de	flamme
dispositif conçu pour empêcher l’arrivée d’un gaz inflammable vers le brûleur d'un appareil à gaz si la 
flamme est éteinte

3.3.6
équipement	ou	dispositif	de	surveillance	de	flamme	thermoélectrique
équipement qui, en réponse à la force électromagnétique produite par le thermocouple, maintient le 
passage du gaz vers le brûleur principal ouvert et ferme le passage du gaz après extinction de la flamme 
surveillée

[SOURCE: ISO 23551-6:2014, modifiée – La note 1 à l’article a été supprimée; le brûleur de la veilleuse a 
été supprimé]

3.3.7
temps d'inertie à l'allumage
temps qui s'écoule entre l'allumage de la flamme surveillée et le moment où l'effet de cette flamme est 
suffisant pour maintenir ouvert l'élément obturateur

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.3.8
temps d'inertie à l'extinction
temps qui s'écoule entre l'extinction de la flamme surveillée et la fermeture de l'arrivée du gaz contrôlé 
par le dispositif de surveillance de flamme

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.3.9
robinet automatique de sectionnement
robinet qui s’ouvre lorsqu’il est mis sous tension et se ferme automatiquement lorsque son alimentation 
est coupée

[SOURCE: ISO 23551-1:2012]

3.3.10
injecteur
organe d'admission de gaz dans un brûleur atmosphérique

Note 1 à l'article: Il existe deux sortes d'injecteurs:

— les injecteurs calibrés dont l'orifice terminal a une section constante;

— les injecteurs réglables dont l'orifice terminal a une section variable.

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.3.11
organe de préréglage du débit faible
organe permettant de donner au débit réduit de gaz d'un brûleur une valeur prédéterminée en fonction 
des conditions d'alimentation

Note 1 à l'article: Le préréglage peut être continu (vis de réglage) ou discontinu (changement d'orifices 
calibrés, etc.).
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Note 2 à l'article: L'action consistant à manœuvrer cet organe est appelée « préréglage du débit réduit de gaz ».

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.3.12
organes de préréglage de l'admission d'air
organe permettant de donner au taux d'aération d'un brûleur une valeur prédéterminée, en fonction 
des conditions d'alimentation

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.3.13
entretoise
composant utilisé dans un espace afin de maintenir un écartement prédéterminé

[SOURCE: ISO 6707-1:2014, 5.5.90]

3.3.14
touche sensitive
dispositif de commande actionné par le contact ou la proximité d'un doigt, sans mouvement ou avec un 
faible mouvement de la surface de contact

[SOURCE: IEC 60335-2-6:2014]

3.3.15
grille-support
élément placé au-dessus d'un brûleur découvert de table de cuisson et destiné à supporter le récipient 
à chauffer

3.3.16
brûleur couvert
brûleur sous une surface de cuisson fermée amovible; il n'y a pas de contact direct entre la flamme et le 
récipient ou les aliments

[SOURCE: EN 30-1-1:2008+A3: 2013]

3.4
personne	qualifiée
une personne qui dispose d’une éducation, d’une formation, de connaissances et d’une expérience 
appropriées lui permettant de percevoir les risques et d'éviter les dangers liés aux appareils à gaz

4 Composants des appareils de cuisson utilisant les combustibles gazeux

4.1 Généralités

Les composants des appareils de cuisson utilisant les combustibles gazeux doivent être conformes aux 
exigences des normes ISO ou IEC applicables. Les composants qui ne sont pas couverts par ces normes 
doivent être mis à l’essai dans l’appareil.

4.2 Robinets manuels de sectionnement de gaz

Les robinets manuels de sectionnement de gaz doivent être conformes à l’ISO 23551-5:2014.
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4.3 Manettes

4.3.1 Conception des manettes 

La fonction des manettes doit être nettement identifiable par rapport au brûleur qu'elles commandent. 
Les manettes doivent être construits de telle sorte que l'installation ne soit possible que dans la bonne 
position.

Si le robinet fonctionne par rotation, le sens de fermeture doit être le sens de rotation des aiguilles 
d'une montre. Cela ne s’applique pas à un robinet combiné destiné aux brûleurs d’un four et d’un gril.

4.3.2 Marquage des manettes 

Les marquages doivent être clairement visibles, lisibles et identifiables concernant les brûleurs qu’ils 
commandent. Ils doivent être durables dans toutes les positions et le réglage doit être reconnaissable.

La position de fermeture doit être repérée avec le chiffre « 0 », ou par un disque plein ou un cercle d'au 
moins 3 mm de diamètre.

La position de fermeture doit être la même pour toutes les manettes.

Les symboles des autres positions peuvent être les suivants:

position de plein débit: grande flamme

position de débit réduit: petite flamme

plage de débits: triangle ou

 ou  

 échelle 1 2 3 4 ou4 3 2 1

position d’allumage étoile stylisée

D’autres symboles peuvent être utilisés à l’exception de lettres.

S'il existe une position spéciale pour l'allumage, elle doit être marquée, par exemple, par une étoile 
stylisée.

4.4 Équipements multifonctionnels

Les équipements multifonctions doivent être conformes à l’ISO 23551-8:2016+A1: 2019.

4.5	 Équipements	thermoélectriques	de	surveillance	de	flamme

4.5.1 Généralités

Les équipements thermoélectriques de surveillance de flamme doivent être conformes à 
l’ISO 23551-6:2016+A1: 2019. Leur élément sensible doit surveiller un brûleur uniquement.

En cas de défaillance de l'un des organes indispensables au fonctionnement, l'arrivée du gaz contrôlé par 
le dispositif est coupée automatiquement et son rétablissement nécessite une intervention manuelle.

Pour mesurer le temps d'inertie à l’allumage et le temps d'inertie à l’extinction, l'appareil doit être 
alimenté en gaz de référence à pression normale.
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4.5.2 Temps d'inertie à l'allumage

4.5.2.1 Exigence

Le temps d’inertie à l'allumage d’un brûleur de table de cuisson doit être inférieur à 10 s. Le temps 
d'inertie à l'allumage d’un brûleur de four ou de gril doit être inférieur à 15 s.

4.5.2.2 Essai

L’appareil doit être à l’état froid. Chaque brûleur est allumé et le temps d'inertie à l'allumage est 
mesuré comme le temps écoulé entre le moment où la flamme apparaît et le moment où l’équipement 
thermoélectrique de surveillance de flamme permet l'admission du gaz vers le brûleur sans intervention 
manuelle.

4.5.3 Temps d'inertie à l'extinction

4.5.3.1 Exigence

Le temps d'inertie à l'extinction d’un brûleur de table de cuisson doit être inférieur à 90 s. Le temps 
d'inertie à l'extinction d’un brûleur de four ou de gril doit être inférieur à 60 s.

4.5.3.2 Essai

Le brûleur fonctionne à plein débit pendant 20 minutes, et un récipient conforme à 5.7, rempli d’eau à 
hauteur de (50 ± 2) mm par rapport au fond, est placé sur les brûleurs de la table de cuisson. Le temps 
d'inertie à l'extinction est mesuré entre le moment où la flamme s’éteint (par exemple, en coupant et 
en rétablissant immédiatement l’arrivée de gaz) et le moment où le débit de gaz au niveau du brûleur 
s’interrompt suite à l’action de l’équipement thermoélectrique de surveillance de flamme.

4.6 Thermostats

Les thermostats mécaniques destinés aux appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles 
gazeux doivent être conformes à l’ISO 23551-9:2015.

Les thermostats électriques doivent être conformes à l’IEC 60730-2-9:2015+A1: 2018+ A2: 2020 et à 
l’IEC 60335-2-6:2014, 24.101.

4.7 Régulateurs de pression

4.7.1 Généralités

Les régulateurs de pression doivent être conformes à l’ISO 23551-2:2006.

L’utilisation d'un régulateur de pression est interdite pour les appareils fonctionnant avec un couple de 
pressions.

4.7.2 Capacité de régulation

4.7.2.1 Exigence

Dans les conditions d’essai ci-dessous, le débit de gaz doit être compris entre ± 7,5 % du débit obtenu à 
la pression normale.

4.7.2.2 Essais

Deux essais doivent être réalisés à l’aide du gaz de référence à température ambiante.
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Pour les essais 1 et 2, la pression varie entre la pression minimale et la pression maximale du gaz de 
référence correspondant (tableau correspondant de l'Annexe A).

4.7.2.2.1 Essai 1

Dans le cas d'un appareil comportant plusieurs brûleurs, le débit de gaz correspond aux 2/3 de la somme 
des débits calorifiques nominaux de tous les brûleurs pouvant fonctionner simultanément. Dans le cas 
des appareils comportant un brûleur unique, le débit de gaz correspond au débit calorifique nominal.

4.7.2.2.2 Essai 2

Le débit de gaz de l'appareil est réglé à 0,08 m3/h pour les gaz de la première famille, à 0,05 m3/h pour 
les gaz de la deuxième famille, et à 0,02 m3/h pour les gaz de la troisième famille.

4.8 Robinets automatiques de sectionnement

Les robinets automatiques doivent être conformes à l’ISO 23551-1:2012.

4.9 Injecteurs et organes de préréglage

4.9.1 Généralités

Les organes de préréglage de l'admission d'air et les injecteurs doivent être fabriqués en matériau 
métallique et avoir un point de fusion supérieur à 500 °C. En outre, ils doivent être résistants à la 
corrosion ou disposer d’une finition résistante à la corrosion.

4.9.2 Injecteurs

Les injecteurs ne doivent pouvoir être montés et démontés qu'au moyen d'un outil.

Les injecteurs doivent être accessibles afin de permettre le nettoyage. Ils doivent être marqués de 
manière indélébile à des fins d’identification si le démontage et/ou le remplacement des injecteurs est 
possible après l'installation de l'appareil.

4.9.3 Organes de préréglage de l'admission d'air

Les organes de préréglage de l'admission d'air doivent être réglés en usine et, il doivent être ajustés 
uniquement par une personne qualifiée.

Les organes de préréglage doivent être bloqués. Ils ne doivent pas pouvoir être débloqués sans l'aide 
d'un outil.

NOTE Bloqué en position d’ajustement signifie « fixe » ou « immobilisé ».

4.9.4 Organe de préréglage du débit faible

Les organes de préréglage du débit faible doivent être réglés et bloqués en usine.

Les organes de préréglage du débit faible doivent être ajustés uniquement par une personne qualifiée, 
conformément aux instructions pour l'adaptation à divers gaz.

Les organes de préréglage ne doivent pouvoir être manœuvrés qu'au moyen d'un outil. Les vis de réglage 
doivent être disposées de sorte qu'elles ne puissent pas tomber à l'intérieur des passages de gaz.

4.10 Systèmes d’allumage

Un système d'allumage pouvant être touché doit être conforme à l’IEC 60335-2-102:2017, 8.101.

Il doit résister à 25 000 cycles de fonctionnement.
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Tous les éléments du système d'allumage doivent être conçus pour éviter des dommages ou le 
déplacement en cours d'utilisation normale. Les positions respectives du système d'allumage et du 
brûleur doivent être suffisamment bien déterminées pour assurer un bon fonctionnement de l'ensemble.

En cas de défaillance du système d'allumage du (des) brûleur(s) de l'appareil, il doit être possible 
d'allumer le(s) brûleur(s) concerné(s) avec une allumette après dépose, si nécessaire, d'une partie 
amovible (gril par contact, partie inférieure du four, etc.). Cette exigence ne s'applique pas aux 
brûleurs de four conçus spécifiquement pour empêcher l'allumage manuel. Dans ce cas, les instructions 
d’utilisation et d’entretien du fabricant doivent indiquer que l’allumage manuel est interdit.

La sécurité électrique doit être vérifiée conformément à l’IEC 60335-2-102:2017.

4.11 Dispositifs de coupure thermique

Les dispositifs de coupure thermique de type capillaire doivent respecter les exigences relatives aux 
commandes de type 2.K dans l’IEC 60730-2-9:2015+A1: 2018+ A2: 2020.

5 Conditions générales d'essai

5.1 Conditions de référence

Toutes les valeurs déterminées du présent document doivent être conformes aux conditions de 
référence suivantes:

— gaz sec;

— température de 15 °C;

— pression de 101,325 kPa.

Seul le pouvoir calorifique supérieur (Hs) doit être utilisé dans le présent document.

5.2 Gaz de référence et gaz d'essai 

5.2.1 Caractéristiques des gaz d’essai 

Les brûleurs doivent être mis à l’essai à l’aide des gaz d'essai indiqués à l’Annexe A, dans le tableau 
correspondant aux pays de destination.

5.2.2 Conditions de production des gaz d'essais

Les compositions des gaz utilisés pour les essais doivent être aussi proches que possible de celles 
données à l’Annexe A, dans le tableau correspondant aux pays de destination. Pour la production de ces 
gaz, les règles ci-après doivent être respectées:

— l'indice de Wobbe du gaz utilisé doit être égal à ± 2 % près à la valeur indiquée dans le tableau pour 
le gaz d'essais correspondant (cette tolérance comprend l'erreur des appareils de mesure);

— les constituants des gaz d'essai doivent présenter le degré de pureté minimal spécifié à l’Annexe B, 
Tableau B.1.

5.3 Pressions d’essai

Les valeurs des pressions d'essais, c'est-à-dire la pression statique à appliquer au raccord d'arrivée de 
gaz à l'appareil en fonctionnement, sont indiquées à l’Annexe A, dans le tableau correspondant aux pays 
de destination.
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5.4 Conditions de température

La température ambiante pour les essais doit être de (20 ± 5) °C. Tous les essais doivent être effectués 
dans un local globalement sans courant d’air, dans lequel la température ambiante est maintenue 
pendant toute la durée de l’essai.

La température ambiante est mesurée avec un instrument approprié, dans les conditions suivantes:

— à une hauteur de (900 ± 50) mm du sol;

— à une distance comprise entre 1 m et 1,5 m de l'appareil;

— à l'aide d'un instrument précis à ± 0,5 °C.

L'instrument ne doit pas être affecté par le rayonnement provenant de l'appareil.

Pour les besoins de la présente Norme internationale, le brûleur est considéré comme étant froid 
lorsqu’il satisfait la spécification relative à la température ambiante. Un brûleur est considéré comme 
étant chaud après avoir fonctionné 10 minutes à plein débit (conditions à chaud).

5.5 Réglage du brûleur

Pour tous les essais, l’appareil doit être équipé du ou des injecteurs correspondant à la famille de gaz 
à laquelle le gaz d’essai appartient. Les organes de préréglage doivent être réglés conformément à la 
notice d’installation, le cas échéant.

Un brûleur est considéré comme fonctionnant au débit calorifique nominal, lorsque alimenté à la 
pression normale avec du gaz de référence, le débit calorifique nominal satisfait aux exigences de 6.2, 
Tableau 3.

Une fois les réglages effectués pour un gaz de référence, ils ne doivent plus être modifiés pour les essais 
effectués aux autres pressions d’essai et avec les gaz limites définis pour le gaz de référence pour lequel 
l’appareil est équipé et réglé.

5.6 Installation d'essai

5.6.1 Généralités

La structure d'essai et le meuble doivent être constitués de panneaux de bois de (20 ± 2) mm d'épaisseur 
peints en noir mat. Le plan de travail doit avoir une épaisseur comprise entre 18 mm et 32 mm.

Pour les appareils de cuisson de surface, une hotte domestique ou un panneau de bois horizontal doit 
être placé à une hauteur minimale de 650 mm des grilles-support, à moins qu'une distance supérieure 
ne soit indiquée dans la notice d’installation de la table de cuisson.

Toute entretoise spécifiée dans la notice d’installation doit être placée entre les panneaux et l'appareil 
conformément à la notice d’installation.

Tous les appareils isolés, encastrés et sur table doivent être mis à l’essai avec un panneau arrière d'une 
hauteur minimale de 1,80 m par rapport au sol et d'une longueur supérieure d'au moins 50 mm à celle 
de l'appareil.

L'échauffement doit être déterminé au moyen de thermocouples à fil fin placés de manière à avoir un 
effet minimal sur la température de la partie soumise à l'essai.

NOTE Les thermocouples dont les fils ont un diamètre ne dépassant pas 0,3 mm sont considérés comme des 
thermocouples à fils fins.

Les thermocouples utilisés pour déterminer l’échauffement de la surface des parois, du plafond et du sol 
de l'installation d'essai sont fixés à l’arrière de petits disques noircis en cuivre ou en laiton, de 15 mm 

 

14 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TS 21364-1:2021(F)

de diamètre et de 1 mm d'épaisseur. La surface avant des disques doit être de niveau avec la surface du 
panneau (Figure 1).

Dans la mesure du possible, l'appareil doit être placé de sorte que les thermocouples détectent la 
température la plus élevée.

Légende
1  = panneau d’essai en bois peint en noir mat (20 ± 2) mm
2  = disque de cuivre ou de laiton noirci Ø 15 mm

Figure 1 — Positionnement du thermocouple dans l’installation d’essai

5.6.2 Appareils encastrés

Les essais doivent être réalisés avec l'appareil installé dans un meuble conformément à la notice 
d’installation (Figure 2).

Toutes les portes de l’appareil doivent être fermées lors de l’essai, le cas échéant.
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vue de face vue de coté

Légende
a  = dimensions spécifiées dans la notice d’installation

Figure 2 — Exemple d’installation d'essai pour les appareils encastrés

5.6.3 Appareils isolés

Un appareil isolé doit être installé conformément à la notice d’installation avec des panneaux de bois des 
deux côtés s'élevant jusqu'à la hauteur nominale du plan de travail, un panneau arrière et un panneau 
au-dessus de la surface de cuisson (Figure 3). Un appareil reposant sur le sol muni de pieds réglables 
doit être à niveau, avec les pieds réglés dans la position la plus défavorable.
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vue de face vue de coté

Légende
a  = dimensions spécifiées dans la notice d’installation

Figure 3 — Exemple d’installation d'essai pour les appareils isolés

5.6.4 Appareils mobiles

Les appareils mobiles doivent être placés sur un panneau horizontal faisant office de table ou de plan 
de travail et dépassant d'au moins 100 mm les dimensions correspondantes de l'appareil. L’appareil doit 
être placé contre le panneau arrière. Un panneau vertical doit être placé sur le côté le plus critique de 
l’appareil.

5.7 Caractéristiques des récipients requis pour les essais

5.7.1 Récipients requis pour les essais sur brûleurs à gaz

Le récipient est constitué d’aluminium non poli de qualité commerciale.

Sauf indication contraire, les récipients requis pour les essais sur brûleurs à gaz doivent être 
sélectionnés conformément au Tableau 1 et leurs dimensions doivent être conformes au Tableau 2 et à 
la Figure 4.
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Tableau 1 — Taille de récipient

Débit	calorifique
(kW)

Taille de récipient
(mm)

< 1,26 140
1,26 - 1,59 160
1,60 - 2,01 180
2,02 - 2,43 200
2,44 - 2,92 220
2,93 - 3,48 240
3,49 - 4,18 260
4,19 - 5,23 280

> 5,23 300

Tableau 2 — Caractéristiques des récipients requis pour les essais sur brûleurs à gaz

Dimen-
sions

Unité Récipient1 Tolé-
rances

∅A mm 140 160 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 ±3 %

C mm 1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,5-
2,5

1,5-
2,5

1,5-
2,5

1,5-
2,5

1,5-
2,5

1,5-2,5

D mm 1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,0-
2,0

1,5-
2,5

1,5-
2,5

1,5-
2,5

1,5-
2,5

1,5-
2,5

1,5-2,5

Emax mm 20 23 26 27 29 32 35 38 41 44 47 50
1 Tous les récipients sont dépourvus de poignées

Légende
A Diamètre intérieur mesuré à la partie supérieure
C Épaisseur du fond
D Épaisseur de la jupe (virole)
E Rayon intérieur

Figure 4 — Récipients requis pour les essais sur brûleurs à gaz Récipients requis pour les essais 
sur les éléments de table de cuisson électrique et à induction

Pour les éléments de table de cuisson électrique, les récipients d’essai doivent être conformes à 
l’IEC 60335-2-6:2014, Figure 101. Pour les éléments de table de cuisson à induction, les récipients 
d’essai doivent être conformes à l’IEC 60335-2-6:2014, Figure 102. La quantité d’eau doit être conforme 
à l’IEC 60335-2-6:2014, 3.1.9.101 Tableau 101.
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6	 Débit	calorifique

6.1 Généralités

L’appareil doit être réglé dans les conditions décrites en 5.5.

6.2	 Obtention	du	débit	calorifique	nominal	

Chacun des brûleurs, alimenté séparément, doit être capable de fournir le débit calorifique nominal 
indiqué dans la notice d’utilisation et d’entretien.

Cette exigence est considérée comme satisfaite si l'écart entre le débit calorifique obtenu avec chacun 
des gaz indiqués et le débit nominal calorifique Qn reste dans les limites indiquées ci-dessous:

Tableau	3	—	Tolérances	relatives	au	débit	calorifique

Débit	calorifique	nominal	en	
kW

Tolérance du débit calori-
fique

< 3,6 ±10 %
≥ 3,6 ±5 %

Lorsqu'un appareil peut fonctionner avec plusieurs familles de gaz, le débit calorifique nominal du 
brûleur n'est pas obligatoirement identique pour toutes les familles de gaz.

6.3 Mesures et calculs

a) Le débit calorifique nominal doit être vérifié en utilisant les gaz de référence de tous les pays de 
destination de l'appareil, en utilisant les pressions d'essai appropriées telles que définies dans les 
Tableaux de l'Annexe A, correspondant aux données de pression sur l'appareil et en utilisant les 
injecteurs correspondants.

Le débit calorifique nominal Qn est calculé par Formule (1) ou Formule (2):

Q M H
n n s

 = ⋅0 278,  (1)

soit:

Q V H
n n s

  = ⋅0 278,  (2)

où

Qn est exprimé en kilowatts;

Mn est le débit massique de gaz sec correspondant au débit calorifique nominal, obtenu dans les 
conditions de référence, en kilogrammes par heure;

Vn est le débit volumique de gaz sec correspondant au débit calorifique nominal obtenu dans les 
conditions de référence, en mètres cubes par heure;

Hs est le pouvoir calorifique supérieur du gaz de référence dans le Tableau correspondant de 
l’Annexe A, indiqué en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme.

b) Les débits massiques (Mn et Mo) et volumiques (Vn et Vo) correspondent à un mesurage et à un 
écoulement du gaz de référence, dans les conditions de référence, c'est-à-dire en supposant le gaz 
sec à 15 °C et sous une pression de 101,325 kPa. En pratique, les valeurs obtenues au cours des 
essais ne correspondent pas à ces conditions de référence, elles doivent alors être corrigées de 
façon à les ramener aux valeurs qui auraient réellement été obtenues si ces conditions de référence 
avaient été réalisées au cours des essais, à la sortie de l'injecteur.
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Suivant qu'il est déterminé par pesée ou à partir du débit volumique, le débit massique corrigé se calcule 
au moyen de la formule suivante:

— détermination par pesée, voir Formule (3):

M
M

p
p p

t d
d

o

a

g r= +
+

⋅
+

⋅101 325 273 15

288 15

, ,

,
 (3)

— détermination à partir du débit volumique, voir Formule (4):

V
V

p p p
t

d
d

o a

g r

= + ⋅
+

⋅
+

⋅101 325

101 325 101 325

288 15

273 15

,

, ,

,

,
 (4)

Le débit massique corrigé est calculé au moyen de Formule (5):

M V d
o

    
o r

= ⋅1 226,  (5)

où

Mo est le débit massique de gaz sec qui aurait été obtenu dans les conditions de référence, en kilo-
grammes par heure;

M est le débit massique obtenu dans les conditions d'essais, en kilogrammes par heure;

Vo est le débit volumique de gaz sec qui aurait été obtenu dans les conditions de référence, exprimé 
en mètres cubes par heure dans les mêmes conditions;

V est le débit volumique obtenu et exprimé dans les conditions d'essais en mètres cubes par heure;

pa est la pression atmosphérique, en kilopascals;

p est la pression d'alimentation en gaz au point de mesure du débit, en kilopascals;

tg est la température du gaz au point de mesure du débit, en degrés Celsius;

d est la densité du gaz d'essais sec (ou humide) par rapport à l'air sec;

dr est la densité du gaz de référence sec par rapport à l'air sec.

Ces formules doivent être utilisées pour calculer, à partir des débits massique M ou volumique V mesurés 
au cours de l'essai, les débits correspondants Mo ou Vo que l'on aurait obtenus dans les conditions de 
référence.

Ce sont ces valeurs Mo et Voqui doivent être comparées aux valeurs Mn et Vn calculées à partir du débit 
calorifique nominal en utilisant les formules données au point a) du présent article.

Ces formules s'appliquent lorsque le gaz d'essais utilisé est sec.

Si un compteur humide est utilisé ou si le gaz utilisé est saturé d'humidité, la valeur d (densité du gaz 
sec par rapport à l'air sec) doit être remplacée par la valeur de la densité du gaz humide dh donnée par 
Formule (6):

d
p p p d p

p ph
a ws ws

a

=
+ −( ) +

+
0 622, �

 (6)

où

pws est la tension de vapeur saturante à la température tg (exprimée en kPa).
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La tension de vapeur saturante à tg peut être prise égale à Formule (7):

p exp
tws

g

= −
+









⋅ 21 094

5 262

273 15
0 1,

,

,
,  (7)

NOTE Dans le cas des gaz de la 2e famille, cette correction est négligeable.

6.4	 Obtention	du	débit	calorifique	réduit

6.4.1 Exigence

Le débit calorifique réduit doit être vérifié, s’il est indiqué dans les instructions et exprimé en kW.

Durant les essais suivants, la valeur obtenue ne doit pas dépasser le débit calorifique réduit indiqué 
dans les instructions.

6.4.2 Essai

Le brûleur est alimenté avec tous les gaz de référence à la pression normale indiquée dans le Tableau 
correspondant de l'Annexe A en position de débit faible. Le débit calorifique réduit est ensuite calculé 
dans les conditions de référence conformément à 6.3.

6.5	 Débit	calorifique	total

6.5.1 Exigence

Avec tous les robinets en position d'ouverture maximale, le débit calorifique total de l'appareil ne doit 
pas être inférieur à 85 % de la somme des débits individuels mesurés des différents brûleurs alimentés 
séparément dans les mêmes conditions, comme mesuré pendant les essais décrits en 6.2.

6.5.2 Essai

Chaque brûleur est alimenté en gaz de référence à la pression normale (voir Tableau correspondant de 
l'Annexe A) et à l’aide des injecteurs correspondants, réglé au débit calorifique nominal comme indiqué 
dans la notice d’installation. Le débit de gaz est mesuré successivement pour chacun des brûleurs. 
Le débit total est mesuré, tous les brûleurs fonctionnant simultanément. Si l’appareil comprend plus 
d’un gaz de référence, l’essai est effectué avec celui dont l’indice de Wobbe est le plus faible ou avec le 
diamètre d’injecteur le plus important.

7 Échauffement

7.1 Généralités

L’appareil doit être installé et réglé dans les conditions décrites à l’Article 5.

7.2 Conditions de fonctionnement

L’appareil est alimenté avec le gaz de référence donnant le débit calorifique le plus élevé. Si le débit 
calorifique est le même pour tous les gaz de référence, utiliser le gaz dont l’indice de Wobbe est le plus 
élevé.

Les essais sont lancés à partir des conditions à l’état froid conformément à 5.4.
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7.3 Essais d’échauffement

7.3.1 Exigence

Pour l’essai décrit en 7.3.2, les limites d’échauffement maximal indiquées dans le Tableau 4 doivent être 
respectées.

Tableau 4 — Limites d’échauffement maximal

Pièce Échauffement 
K

Manettes et poignées
– en métal nu

– en métal revêtua

– en verre et céramique

– en plastique d'épaisseur supérieure à 0,4 mmb,c

 
35
39
45
60

Bois
– Supports en bois, parois, plafond et sol du coin d’essai et meuble en bois:

 
85

Composants Ne doit pas dépasser la tempé-
rature maximale spécifiée par le 
fabricant du composant

Température de surface de la base accessible des appareils de cuisson de surface 100d

Surfaces susceptibles d’entrer en contact avec un tube flexible non métallique 45
About annelé 30
Paroi du logement de la bouteille susceptible d'entrer en contact avec le tube 
flexible ou la bouteille de gaz

30

a Le métal est considéré comme revêtu lorsqu’un revêtement d’une épaisseur minimale de 90 μm réalisé par 
émaillage ou par revêtement non substantiellement plastique est utilisé.
b La limite de 60 K doit également s’appliquer au plastique avec un revêtement métallique d’une épaisseur 
inférieure à 0,1 mm.
c Lorsque l'épaisseur du revêtement plastique ne dépasse pas 0,4 mm, les limites d’échauffement du métal 
revêtu ou du matériau en verre et céramique s'appliquent.
d Si cette limite est dépassée, la notice d’installation doit exiger l'installation d'une séparation horizontale 
sous l'appareil.

7.3.2 Essai de base en fonctionnement normal

7.3.2.1 Généralités

Tous les éléments de l’appareil pouvant fonctionner ensemble sont mis en fonctionnement ensemble 
comme spécifié ci-dessous.

Pour les appareils à gaz comportant des éléments chauffants électriques, la contribution de ces éléments 
à la sécurité de l'appareil doit être considérée lors des essais réalisés sur les appareils à gaz selon le 
présent article.

La durée de l'essai est de 1 h.

7.3.2.2 Brûleurs de table de cuisson

Un récipient avec couvercle conforme au Tableau 2 du 5.7 est placé sur chaque brûleur. Le diamètre est 
sélectionné en fonction du débit calorifique (5.7, Tableau 1), mais s'il se trouve en dehors de la plage de 
dimensions indiquée dans la notice d’utilisation et d’entretien, ces dernières prévalent.
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Pour les brûleurs pour poissonnière, un récipient spécial dont la largeur et la longueur dépassent de 
tous les côtés du brûleur d'au moins 60 mm et d'au plus 80 mm doit être utilisé. Si un tel récipient n'est 
pas disponible, un récipient normalisé avec des extrémités circulaires doit être utilisé (par exemple, 
voir Figure 5).

Un brûleur conçu pour être utilisé uniquement avec des récipients de type wok doit être mis à l’essai 
avec un wok spécial, conforme à la notice d’utilisation et d’entretien.

Pour le positionnement de ces récipients, la disposition ci-après doit être respectée:

Les récipients sont placés sur chaque brûleur de table de cuisson et sur les foyers électriques de cuisson 
(voir 7.3.2.3), en commençant par les récipients spéciaux. Aucun récipient ne doit dépasser de la table 
de cuisson. Une distance d'au moins 10 mm doit être prévue entre la paroi latérale de chaque récipient 
et tous les autres récipients. Si cette disposition ne peut pas être obtenue, les récipients de diamètre 
inférieur indiqués dans le Tableau 2 en 5.7 doivent être utilisés.

Tous les récipients doivent être remplis d’eau jusqu’à un niveau de(50  ± 2 mm) par rapport au fond du 
récipient.

Légende
h  = 100 mm (hauteur du récipient)
l  = 356 mm (longueur du récipient)
w  = 152 mm (largeur du récipient)
Épaisseur  = 3,2 mm

Figure 5 — Exemple de récipient spécial pour brûleur pour poissonnière

Au début de l'essai, tous les brûleurs de la table de cuisson sont mis en fonctionnement, leurs organes de 
commande étant à leur position de réglage la plus élevée. Dès que l'eau bout, les organes de commandes 
sont réglés de façon à maintenir une légère ébullition de l’eau (frémissement) et ce réglage est conservé 
jusqu'à la fin de l'essai.

Au cours de l’essai, les récipients sont utilisés avec des couvercles. De l’eau chaude est ajoutée afin 
d’assurer un niveau d'eau suffisant pour maintenir l’ébullition.

7.3.2.3 Éléments de table de cuisson électrique

Tous les éléments de table de cuisson électrique sont mis en fonctionnement comme décrit dans 
l’IEC 60335-2-6:2014, 3.1.9.101 et 11.7.101.

Pour les éléments de table de cuisson électrique et de table de cuisson à induction, des récipients 
d’essais conformes à 5.7.2 doivent être utilisés.
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7.3.2.4 Brûleurs de four

Les fours sont mis à l’essai à vide à l’exception d’une grille avec le thermocouple pour mesurer la 
température au centre du four.

Chaque brûleur de four est allumé au début de l'essai.

Pour un four muni d'un thermostat, l’organe de commande est placé de manière à obtenir une 
température moyenne de 230 °C au centre du four.

Pour un four sans thermostat, l’organe de commande est placé dans la position la plus élevée jusqu'à ce 
qu'une température d'environ 230 °C soit obtenue au centre du four. L’organe de commande est alors 
placé dans la position permettant de maintenir une température de 230 °C.

7.3.2.5 Fours électriques

Tous les fours électriques sont mis en fonctionnement comme décrit dans l’IEC 60335-2-6:2014, 
3.1.9.102 et 11.7.102.

7.3.2.6 Compartiment de grillage à combustible gazeux

La lèchefrite ou la grille est placée en position normale indiquée dans la notice d'utilisation et d'entretien 
au moment où le gril est mis en fonctionnement. Une grille est placée dans le compartiment avec le 
thermocouple pour mesurer la température au centre du compartiment. La porte du compartiment est 
ouverte ou fermée selon les indications de la notice d'utilisation et d'entretien.

Un gril muni d’un thermostat est mis en fonctionnement au début de l’essai pendant 60 minutes, son 
organe de commande étant réglé à une température de 230 °C au centre du compartiment. Si cette 
température ne peut être atteinte, l’organe de commande est réglé à plein débit pendant 60 minutes.

Un gril sans thermostat est mis en fonctionnement au début de l'essai pendant 60 minutes ou jusqu'à ce 
que le dispositif de prévention contre la surchauffe se déclenche (thermistance, bimétal, etc.). L’organe 
de commande est réglé sur plein débit.

Si un compartiment est muni d'un tournebroche, la durée de fonctionnement du gril est de 60 minutes 
avec l’organe de commande réglé de manière à obtenir les conditions les plus défavorables. La porte du 
compartiment est ouverte ou fermée selon les indications de la notice d'utilisation et d'entretien.

NOTE Les exigences relatives au fonctionnement simultané d’un brûleur de four et d’un gril à combustible 
gazeux sont spécifiées dans l’ISO 21364-22:2021.

7.3.2.7 Compartiment de grillage électrique

Les grils électriques sont mis en fonctionnement comme décrit dans l’IEC 60335-2-6:2014, 3.1.9.103 
et 11.7.103.

7.3.2.8 Grils par contact à combustible gazeux

Les grils sont mis en fonctionnement 30 minutes après le début de l’essai et mis à l’essai sans récipient.

Ils sont mis en fonctionnement avec l’organe de commande réglé de sorte à atteindre une température 
de 315 °C au centre du gril par contact. Cette température doit être maintenue. Si cette condition ne 
peut pas être obtenue, l’organe de commande doit être réglé à plein débit.

7.3.2.9 Grils par contact électriques

Les grils par contact électriques sont mis en fonctionnement comme décrit dans l’IEC 60335-2-6:2014, 
3.1.9.106 et 11.7.104.
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7.3.2.10 Grils de surface à combustible gazeux

Les grils de surface à combustible gazeux sont mis en fonctionnement pendant 60 minutes à plein débit.

Une tôle métallique plate couvrant 75 % de la surface du gril doit être placée au milieu de celui-ci.

7.3.2.11 Grils de surface électriques

Les grils de surface électriques sont mis en fonctionnement comme décrit dans l’IEC 60335-2-6:2014, 
11.7.103.

7.3.2.12 Tiroirs chauffants à combustible gazeux

Les tiroirs chauffants à combustible gazeux sont mis en fonctionnement 30 minutes après le début de 
l'essai, avec leur organe de commande réglé à plein débit. Les tiroirs sont mis à l’essai à vide.

7.3.2.13 Tiroirs chauffants électriques

Les tiroirs chauffants électriques sont mis en fonctionnement comme décrit dans l’IEC 60335-2-6:2014, 
3.1.9.105 et 11.7.105.

7.4 Fonctionnement anormal

Dans la mesure du possible, les appareils doivent être construits de sorte à éviter tout risque d'incendie, 
de dommages mécaniques compromettant la sécurité ou la protection contre les fuites de gaz résultant 
d'un fonctionnement anormal ou sans précaution.

Sauf indication contraire, seule une condition anormale est simulée à la fois. Si plus d'un essai est 
applicable au même appareil, ces essais sont réalisés consécutivement une fois que l'appareil a refroidi 
à la température ambiante.

Pendant les essais, l'appareil ne doit pas émettre de flammes, de métal fondu ou de gaz toxique ou 
inflammable en quantités dangereuses et l’échauffement ne doit pas dépasser les valeurs du Tableau 5.

Tableau 5 — Limites d’échauffement maximal

Pièce Échauffement 
K

Bois (meuble, parois, ...) 150
Surfaces en contact avec un tube flexible non métallique 70
About annelé 50
Isolation du câble d’alimentation sans marquage T,
ou avec marquage T jusqu’à 75 °C

150

Isolation du câble d’alimentation avec marquage T au-delà de 75 °C T + 75

Au terme de l’essai, le robinet manuel de sectionnement de gaz doit pouvoir être fermé correctement 
(sans blocage).

Après les essais, l’essai d'étanchéité du 10.2 doit être réalisé.
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8 Combustion

8.1 Mesurage de tous les brûleurs fonctionnant simultanément

8.1.1 Exigence

La concentration de CO dans les produits de combustion exempts d’air et d’eau, telle que calculée en 8.3, 
ne doit pas dépasser 0,20 %.

8.1.2 Essai

Tous les brûleurs, y compris les brûleurs de four et/ou de gril, qui peuvent être utilisés simultanément, 
sont mis en fonctionnement dans les conditions suivantes.

L'appareil est réglé conformément au 5.5 et alimenté avec chaque gaz de référence à la pression normale.

L'appareil doit être installé conformément au 5.6, mais sans panneau de bois horizontal ou hotte 
domestique au-dessus de l'appareil.

Les brûleurs de table de cuisson sont réglés à leur débit calorifique nominal.

Les brûleurs de four sont mis en fonctionnement avec leur organe de commande réglé en position de 
plein débit.

Les grils situés dans un compartiment séparé du four fonctionnent avec leur organe de commande 
dans la position correspondant à la moitié du débit calorifique nominal ou, si cela n'est pas possible, en 
utilisant la position correspondant au débit calorifique le plus proche possible de cette valeur.

Dans le cas d'un gril situé dans le même compartiment qu’un four, l'essai est répété avec le gril en 
fonctionnement réglé à la moitié du débit calorifique nominal au lieu du four. Tous les autres éléments 
de l'appareil, y compris tout autre four, fonctionnent avec leurs organes de commande réglés en position 
de plein débit.

Les grils électriques situés dans un compartiment séparé fonctionnent avec leur organe de commande 
dans la position correspondant à la moitié de la puissance électrique ou, si cela n'est pas possible, en 
utilisant la position correspondant à la puissance électrique la plus proche possible de cette valeur.

Pour les grils par contact, cet essai est effectué en utilisant la position correspondant à la moitié du 
débit calorifique nominal ou, si cela n'est pas possible, en utilisant la position qui est aussi proche que 
possible de la moitié du débit calorifique nominal.

Chacun des brûleurs de la table de cuisson est recouvert d'un récipient conformément au Tableau 2 
du 5.7, mais avec les diamètres suivants: si le brûleur de la table de cuisson présente un débit 
calorifique nominal ne dépassant pas 4,2 kW, récipient d’un diamètre de 220 mm rempli de 2 kg d'eau; 
si le brûleur de la table de cuisson présente un débit calorifique nominal supérieur à 4,2 kW, récipient 
de 300 mm de diamètre rempli de 3 kg d'eau. Une distance d'au moins 10 mm doit être maintenue 
entre les récipients, ainsi qu'entre chaque récipient et la paroi du dispositif de prélèvement et entre 
les récipients et le couvercle-dosseret, le cas échéant. Si une telle disposition ne peut être obtenue, des 
récipients de diamètre inférieur, conformément au Tableau 1 du 5.7, sont choisis puis remplis d'eau 
jusqu'à 50 mm ± 5 % par rapport au fond. Aucun récipient n’est placé sur les brûleurs couverts ou les 
grils par contact.

Les accessoires de four ou de compartiment de grillage situés sous la table de cuisson sont placés en 
position normale d'utilisation.

L'appareil est surmonté d'un dispositif de prélèvement tel que ceux donnés à titre d'exemple à la Figure 6, 
choisi suivant la forme de la table de cuisson. Ce dispositif doit dépasser de la table de cuisson d'au 
moins 40 mm. Lorsque l'appareil comporte un couvercle-dosseret rendant cette disposition impossible, 
le dispositif est glissé entre le dosseret de l'appareil et le panneau arrière de l'installation d'essais. Il 
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doit dépasser des trois autres côtés de la table de cuisson d'au moins 40 mm. La distance entre la base 
de l’appareil et les grilles-support doit être comprise entre 20 mm et 80 mm.

Le dispositif doit recueillir tous les produits de combustion (y compris ceux du four ou du compartiment 
de grillage en fonctionnement) mais ne doit pas modifier leur trajet tout au moins dans la zone 
susceptible d'avoir une influence sur la qualité de la combustion. En particulier, la distance entre la 
base du dispositif et le niveau des grilles-support doit être telle qu'elle n'affecte pas la qualité de la 
combustion des brûleurs.

Le prélèvement des produits de combustion est effectué 20 minutes après le début de l'essai.

Il ne doit y avoir aucun refoulement de produits de combustion à la base du dispositif de prélèvement 
et la concentration de CO2 doit être supérieure à 1 % en volume. Si la teneur en CO2 dans les produits 
de combustion est inférieure à 1 % en volume, un diaphragme est placé sur la partie supérieure de ce 
dispositif afin d'amener cette teneur à une valeur légèrement supérieure à 1 %. Ce diaphragme n'est pas 
utilisé s'il nuit à la qualité de la combustion ou si par suite de sa présence, les produits de combustion se 
répandent hors du dispositif, mais il est important de s’assurer de la représentativité de l'échantillon.

Dimensions en millimètres

Légende
a  = largeur conforme au Tableau 6
b  = longueur conforme au Tableau 6
h  ≥ 320 mm
1 tube cuivre, diamètre: 8 mm
2 diaphragme
3 coupe d’échantillonnage des produits de combustion avec 16 trous Ø 3

Figure 6 — Dispositif de prélèvement
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Tableau 6 — Exemples de dimensions du dispositif de prélèvement

Valeur Dimensions en mm
a 300 500 580 680 710 630 790
b 500 600 700 680 780 1 140 1 000

8.2	 Orifice	de	sortie	des	produits	de	combustion	bloqué

8.2.1 Exigence

L’orifice de sortie des produits de combustion du four et/ou du compartiment de grillage doit être conçu 
de sorte que son obstruction accidentelle par des récipients posés sur la table de cuisson ne soit pas 
possible ou ne provoque pas une augmentation de la concentration en CO des produits de combustion 
secs et exempts d’air telle que calculée en 8.3 supérieure à 0,1 % en volume, 15 minutes après l'allumage, 
dans les conditions d’essai suivantes.

8.2.2 Essai

Les fours et les grils situés sous une table de cuisson sont mis en fonctionnement avec chacun des gaz 
de référence à la pression normale.

Les récipients d'un diamètre de 220 mm selon le Tableau 2 du 5.7 sont placés à plat sur la ou les grille(s)-
support de la table de cuisson  pour chaque brûleur adjacent à une sortie de produits de combustion.

Ils sont ensuite décentrés le plus possible au-dessus de leur brûleur respectif sur les grilles-support, de 
façon à obtenir une obstruction maximale à l'écoulement des produits de combustion des brûleurs de 
four ou du gril. Les récipients doivent conserver leur stabilité sur la ou les grilles-support.

Le thermostat du four et/ou du compartiment de grillage est réglé à plein débit ou, s'il n'y a pas de 
thermostat, le robinet est réglé à la position de plein débit.

La table de cuisson n'est pas utilisée.

8.3 Analyse des produits de combustion

8.3.1 Généralités

Les deux calculs en 8.3.2 et 8.3.3 peuvent être utilisés alternativement.

8.3.2 Calcul avec (CO2)

La teneur volumique en (CO) rapportée aux produits de la combustion secs et exempts d’air (combustion 
neutre) est donnée par la Formule (8):

CO CO CO
CO COa

max

a t

( ) = ( ) × ( ) −
( )

( )
2

2 2

 (8)

où
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(CO) est le pourcentage volumétrique calculé de la concentration en (CO) par rapport 
aux produits de combustion, secs et exempts d’air;

(CO2)max est le pourcentage volumique de (CO2) calculé pour les produits de combustion, 
secs et exempts d’air;

(CO)a et (CO2)a sont les pourcentages volumétriques mesurés de (CO) et de (CO2) pour les produits 
de combustion secs;

(CO2)t est le pourcentage volumétrique de (CO2) dans la salle d’essai, la valeur de (CO2)t 
est égale à « 0 » dans les conditions normales.

Les valeurs en pour cent de (CO2)max sont données pour certains gaz d'essais dans le Tableau 7.

Tableau 7 — Exemples de pourcentage volumique de (CO2)max (produits secs de combustion 
neutre)

Désignation du 
gaz

G110 G120 G130 G150 G20 G21 G25 G26 G30 G31

% (C02)max

( c o m b u s t i o n 
neutre)

7,6 8,35 13,7 11,8 11,7 12,2 11,5 11,9 14,0 13,7

Pour tous les essais, le (CO) est dosé au moyen d'une méthode sélective permettant de le déceler avec 
une précision n'excédant pas 6 %.

NOTE L'emploi d'analyseurs à absorption dans l'infrarouge est recommandé.

8.3.3 Calcul avec (O2)

La teneur volumique en (CO) rapportée aux produits de la combustion secs et exempts d’air (combustion 
neutre) est donnée par la Formule (9):

CO CO
O

O Oa
t

t a

( ) = ( ) ×
( )

− ( )
2

2 2( )
 (9)

(CO) est le pourcentage volumétrique calculé de la concentration en (CO) par rapport 
aux produits de combustion, secs et exempts d’air;

(CO)a et (O2)a sont les pourcentages volumétriques mesurés de (CO) et de (O2) pour les produits 
de combustion secs;

(O2)t est le pourcentage volumétrique de (O2) dans la salle d’essai, la valeur de (O2)t est 
égale à 21 dans les conditions normales.

9	 Allumage,	interallumage,	stabilité	des	flammes

9.1 Généralités

L'appareil est alimenté avec chaque gaz de référence conformément au Tableau correspondant de 
l'Annexe A et installé conformément au 5.6.

Les essais d'allumage à chaud et à froid avec des systèmes alimentés en courant alternatif sont réalisés 
à une tension réduite de 0,85 fois la tension nominale la plus basse.

Pour les systèmes d'allumage alimentés par batterie, l'essai d'allumage doit être effectué à 70 % de la 
tension nominale de la batterie. La fréquence d'allumage doit être supérieure à 2 Hz.
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9.2 Mouvement de la porte du four/gril ou de la porte du meuble

9.2.1 Exigence

Aucun retour de flamme et aucune extinction de flamme de tout type de brûleur (four, table de 
cuisson, gril...) ne doivent se produire. Une extinction complète est admise lorsque l'alimentation de 
gaz au brûleur est arrêtée par le dispositif de surveillance de flamme (DSF), ou s'il existe un dispositif 
d'allumage permanent ou un dispositif de rallumage automatique, et si un fonctionnement normal est 
retrouvé sans intervention manuelle 4 secondes après que la manœuvre de la porte a cessé.

9.2.2 Essai

Chaque brûleur est alimenté avec chaque gaz de référence sous la pression normale. Le brûleur est 
allumé et mis en fonctionnement jusqu’à ce que les conditions à chaud (voir 5.4) soient atteintes. L’essai 
est réalisé à l’aide de récipients. L’organe de commande est réglé en position de débit faible.

La porte du four/gril ou du meuble est ouverte et fermée 5 fois successivement, chaque action durant 
environ 1 seconde. Un délai d'au moins 15 secondes doit être respecté entre deux tentatives successives.

10 Accumulation de gaz non brûlés et étanchéité

10.1 Accumulation de gaz non brûlé

L'appareil doit disposer de moyens permettant d’arrêter automatiquement l'alimentation en gaz afin 
d’empêcher toute accumulation dangereuse de gaz non brûlé. Tous les brûleurs doivent obligatoirement 
être équipés d’un dispositif de surveillance de flamme (DSF). Il doit contrôler toute l'alimentation en 
gaz du brûleur. Si l’alimentation en gaz est coupée par un DSF, une intervention manuelle doit être 
nécessaire pour ouvrir l’alimentation en gaz pendant l’allumage.

10.2 Étanchéité

10.2.1 Exigence

Toute fuite détectée au cours de chacun des deux essais ne doit pas dépasser 0,1 l/h.

10.2.2 Essais

L'essai est réalisé avec de l’air. La pression d'admission de l'appareil est réglée à 15 kPa, sauf si l'un 
des composants ne peut pas supporter cette pression, dans ce cas l'appareil doit être soumis à essai 
à 1,5 fois la pression nominale maximale du composant. Les éléments de l’appareil parcourus par le gaz 
sont soumis à essai dans les conditions suivantes:

Essai no 1:

— tous les robinets ou robinets de sectionnement sont fermés.

Essai no 2:

— tous les robinets et les robinets de sectionnement sont ouverts, mais tous les injecteurs sont 
temporairement bloqués.

Les essais sont réalisés en conditions de livraison et au terme de tous les essais auxquels l'appareil est 
soumis.
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10.3 Étanchéité de l’appareil

10.3.1 Généralités

L'étanchéité des pièces et des assemblages placés sur le circuit gaz doit être assurée au moyen de joints 
métal sur métal ou de joints mécaniques d'étanchéité c'est-à-dire excluant l'emploi de tout produit 
assurant l'étanchéité dans le filet. Pour les parties qui ne nécessitent pas de dépose, au cours d'un 
entretien normal ou pour un changement de gaz, l'emploi de produits assurant l'étanchéité dans le filet 
est admis. Des brasures tendres ne doivent pas être utilisées pour assurer l'étanchéité des raccords du 
circuit de gaz.

NOTE Par « brasure tendre », on entend une brasure dont la température la plus basse de la plage de fusion 
est inférieure à 450 °C.

10.3.2 Exigence

Les organes à fixation mécanique ou les éléments filetés des tuyauteries qui doivent être démontés au 
cours d'un entretien normal doivent rester étanches après 5 démontages et remontages.

Aucune fuite de mélange d'air/gaz en quantité inflammable ne doit être observée au niveau des joints 
de l'ensemble.

10.3.3 Essai

L’appareil est alimenté avec un gaz de référence sous la pression maximale. Tous les brûleurs sont 
allumés et tous les robinets sont en position de plein débit.

Un moyen convenable (par exemple un détecteur de fuite ou un brûleur mobile) est alors utilisé pour 
rechercher les fuites de gaz aux joints de l'assemblage. L’appareil peut être ouvert afin d’accéder aux 
joints de l’assemblage.

10.4 Écoulement de gaz non brûlé à l’intérieur de l’appareil

10.4.1 Exigence

La concentration maximale de gaz dans l’air ne doit pas dépasser 0,025 % en volume.

La concentration de gaz dans l'air doit être déterminée avec une précision de 0,005 % sur le volume de 
l'échantillon.

10.4.2 Essai

L’appareil est alimenté avec un gaz de référence sous la pression normale.

Chaque brûleur est tout d’abord soumis à essai à son débit calorifique nominal. L’essai est ensuite répété 
avec chaque brûleur en position de débit faible, le cas échéant.

Un détecteur de gaz combustibles (par exemple un analyseur infrarouge, un analyseur de gaz) est utilisé 
pour rechercher les gaz non brûlés provenant de pièces contenant du gaz ou, par exemple, de l’organe de 
préréglage de l'admission, si l'appareil en possède un.

Le mesurage se termine dès qu'une valeur stable est obtenue.

Des précautions doivent être prises afin de s'assurer que la technique d'échantillonnage employée 
n'affecte pas les écoulements d'air et de gaz à l'intérieur du brûleur. En particulier, la sonde 
d'échantillonnage ne doit pas être placée contre l'admission d'air ou le corps du brûleur.
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11 Construction

11.1 Généralités

Les arêtes et les bords vifs qui peuvent entraîner des blessures de l'utilisateur, par exemple au moment 
du nettoyage et de l’entretien des appareils, doivent être évités.

L'appareil doit être facile à nettoyer et pour les pièces qui peuvent être retirées en vue du nettoyage, 
tout remontage incorrect doit être évident. Le nettoyage et l'entretien des composants effectués par 
l'utilisateur conformément à 14.2 doivent être facilement réalisables avec des outils courants.

Tous les composants doivent être stables et fiables et ne doivent pas glisser ou tomber. L’appareil ne doit 
présenter aucune rupture ou déformation affectant son fonctionnement.

11.2 Matériaux

11.2.1 Généralités

Les matériaux doivent résister aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils 
sont soumis pendant le fonctionnement normal et le nettoyage. Les matériaux sensibles à la corrosion 
doivent être évités ou être protégés contre la corrosion dans les pièces contenant du gaz.

Les matériaux et les pièces utilisés dans la construction d'un appareil, susceptibles d’entrer en contact 
avec des denrées alimentaires ou de l'eau destinées à la consommation humaine, ne doivent pas altérer 
la qualité des denrées alimentaires ou de l'eau.

Les matériaux ne doivent pas contenir d’amiante.

La résistance thermique d’un siège d’injecteur doit être d’au moins 350 °C.

La conformité est contrôlée par vérification de la documentation pertinente.

11.2.2 Mise à l’essai du matériau des brûleurs

11.2.2.1 Exigence

Aucune déformation affectant le fonctionnement sûr du brûleur ne doit apparaître.

11.2.2.2 Essai

Les matériaux d'assemblage du brûleur des parties destinées à entrer en contact avec les flammes 
doivent satisfaire à l’essai suivant:

Un échantillon de chaque partie de brûleur en contact avec la flamme lors d'une utilisation normale 
doit être placé dans un four pendant 1 heure à 500 °C pour les brûleurs de table de cuisson et de gril 
de surface et 1 heure à 700 °C pour les brûleurs de four, de compartiment de grillage et les brûleurs 
couverts.

11.2.3 Joints

Les joints en élastomère doivent être conformes à l’ISO 23550:2018, 7.5.1.1 et à l’Annexe E.

Les produits d'étanchéité sans durcissement et les produits d'étanchéité anaérobies doivent être 
adaptés à l’application et résister au contact du GPL.

11.3 Raccord d'alimentation de gaz

Le raccord d’alimentation de gaz doit se trouver à l’extérieur de l’enceinte de l’appareil.
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Le raccord d’alimentation de gaz de l’appareil doit se terminer par un filetage de tuyauterie standard, 
un about annelé ou un raccord rapide conformément aux normes nationales pertinentes du pays où 
l'appareil doit être installé.

Des exemples sont donnés à l'Annexe D.

11.4 Adaptation aux différents gaz

Les opérations de conversion admises en vue d’une adaptation à un gaz différent sont les suivantes:

— changement d'injecteurs ou d'orifices calibrés;

— réglage du débit de gaz faible;

— réglage de l’admission d’air primaire;

— conversion du régulateur de pression – dans la mesure du possible. Si cela n’est pas possible, le 
régulateur de pression doit être mis hors service (s’il se trouve à l’intérieur de l’appareil).

Ces opérations doivent être possibles sans nécessiter le débranchement de l’appareil de l’alimentation.

Ces opérations doivent être réalisées par une personne qualifiée, conformément au 14.2.4.6.

11.5 Forces de traction des manettes pour les robinets manuels de sectionnement de gaz

11.5.1 Exigence

Les manettes des robinets manuels de sectionnement de gaz doivent être fixées de manière fiable, de 
sorte qu’ils ne se desserrent pas lors de l’utilisation normale si le desserrage peut entraîner un danger.

11.5.2 Essai

La conformité est vérifiée par inspection, par essai manuel et en essayant de retirer la pièce par 
application d’une force axiale de:

— 15 N, s'il est peu probable qu'une traction axiale soit appliquée lors de l’utilisation normale;

— 30 N, si une traction axiale est susceptible d'être appliquée dans des conditions normales d'utilisation.

La force est appliquée pendant 1 minute.

11.6	Appareils	permettant	à	l’utilisateur	de	programmer	le	démarrage	ou	la	fin	du	cycle	
de cuisson

11.6.1 Généralités

Pour les brûleurs de table de cuisson, de gril de surface et de gril par contact, la programmation d'un 
démarrage retardé du cycle de cuisson par une minuterie est interdite. L'arrêt retardé du cycle de 
cuisson d'un brûleur de table de cuisson et des brûleurs d’un gril de surface est autorisé.

Pour les brûleurs de gril dans un compartiment qui doivent être utilisés avec la porte du compartiment 
ouverte, la programmation d'un démarrage et d'un arrêt retardés du cycle de cuisson par une minuterie 
est interdite.

Pour les fours, la programmation d'un démarrage et d'un arrêt retardés du cycle de cuisson par une 
minuterie est permise.

Les minuteries utilisées doivent être conformes aux exigences de 11.6.2 ou 11.6.3.
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L’appareil doit être conçu et réalisé de manière à ce que la programmation de la minuterie soit possible 
soit avant de démarrer le cycle de cuisson, soit au cours de celui-ci. La programmation du cycle de 
cuisson doit se faire uniquement par intervention de l'utilisateur sur l'appareil.

L’appareil doit être conçu et réalisé de manière à ce que l’utilisateur puisse toujours activer les 
commandes manuelles pour supprimer la programmation du cycle de cuisson.

Le démarrage du cycle de cuisson pour les brûleurs de four et la programmation de la fin du cycle 
de cuisson pour chaque brûleur doivent être obtenus par deux interventions distinctes de la part de 
l’utilisateur.

Les commandes doivent être conçues de manière à ce que le ou les brûleurs puissent être coupés 
rapidement au moyen d’une seule action. À la fin du cycle de cuisson programmé, le brûleur doit se 
mettre à l'arrêt.

La fluctuation de la tension d'alimentation de plus de 10 % ou de moins de 15 % de la valeur nominale, 
comprenant les coupures de tension supérieures à 30 secondes, doit soit entraîner l'arrêt du brûleur, 
soit permettre au cycle de cuisson programmé de continuer à fonctionner correctement tout en 
garantissant le fonctionnement sûr du brûleur sans détérioration.

Le nombre de cycles de fonctionnement « marche/arrêt » requis pour tous les types de minuteries doit 
être au minimum de 5 000.

11.6.2 Minuterie électronique

La minuterie doit être d'action de type 2 et doit être une fonction de commande de Classe B, 
conformément à l'IEC 60730-1:2013+A1: 2015. Elle doit être d’action de type 2.U, conformément à 
l’IEC 60730-2-7:2015.

11.6.3 Minuterie électromécanique ou motorisée

Les dispositifs électromécaniques ou motorisés doivent être de type 2.S conformément à 
l’IEC 60730-2-7:2015.

11.7 Logement pour une bouteille de gaz

Les dimensions de l'ouverture du logement de la bouteille doivent permettre d'introduire et de retirer 
facilement la bouteille.

Les dimensions de l'ouverture et de l'intérieur du logement doivent au moins correspondre à celles de la 
plus grande bouteille (munie du régulateur de pression) spécifiée dans les instructions d'utilisation et 
d'entretien, conformément à 14.2.2.

Le logement doit en outre être conçu de telle sorte que:

— une ventilation efficace s'établisse par des ouvertures pratiquées à sa base et à sa partie supérieure, 
la surface totale des ouvertures à la partie supérieure étant au moins de 1/100 de la surface au 
sol du logement et celle des ouvertures à la base étant au moins de 1/50 de la surface au sol du 
logement;

— le support de la bouteille présente une résistance mécanique suffisante pour ne pas se déformer 
de façon permanente sous le poids de la bouteille pleine; une disposition avec la bouteille reposant 
directement sur le sol n'est pas admise;

— il ne dispose pas d’un seuil dépassant le niveau sur lequel repose la bouteille;

— la bouteille munie du régulateur de pression puisse être aisément introduite ou extraite du logement;

— le robinet de la bouteille soit facilement accessible et que sa manœuvre demeure aisée avec la 
bouteille en place;
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— les débordements de liquides des récipients placés sur la table de cuisson ne puissent pas tomber 
sur la bouteille ni sur ses accessoires;

— dans le cas où l'appareil est alimenté par un tube souple, ce dernier ne doit pas être en contact avec 
des arêtes vives. La longueur du tube flexible, nécessaire à une bonne connexion avec la bouteille, 
doit être indiquée dans la notice d’installation. Elle ne doit pas être inférieure à 400 mm. Le point de 
connexion à la bouteille doit être facile d'accès.

En outre, aucune communication intérieure ne doit exister entre le logement de la bouteille et les 
différentes parties de l'appareil dans lesquelles sont disposés les brûleurs.

Les orifices de ventilation du logement ne doivent pas pouvoir être obstrués lorsque l’appareil est mis 
en position.

11.8 Touches sensitives

Les appareils à gaz munis de touches sensitives doivent avoir besoin d’au moins deux actions manuelles 
pour mettre un brûleur en marche, mais seulement d’une opération pour l’arrêter. Les brûleurs 
supplémentaires peuvent être enclenchés par une seule action manuelle. Dans ce cas, une minute après 
l’extinction de tous les brûleurs, deux actions manuelles sont nécessaires pour rallumer un brûleur.

Deux actions qui consistent à toucher deux zones tactiles différentes, mais pas deux fois la même, 
répondent à l'intention de l'exigence de deux actions manuelles pour allumer un brûleur.

12 Résistance mécanique

12.1 Verre et vitrocéramique

12.1.1 Généralités

Les parties en verre et vitrocéramique doivent présenter une résistance mécanique adéquate et être 
conçues de manière à résister à toute manipulation brute pouvant se produire dans des conditions 
normales d'utilisation.

12.1.2 Essais au marteau à ressort

12.1.2.1 Exigence

Durant l’essai suivant, le verre et la vitrocéramique ne doivent pas se casser.

12.1.2.2 Essai

La conformité est vérifiée en appliquant des coups aux parties extérieures en verre et en vitrocéramique 
conformément à l’essai Ehb de l’IEC 60068-2-75:2014, l’essai au marteau à ressort.

Trois coups successifs, dont l’énergie d’impact s’élève à (0,5 ± 0,04) J, sont appliqués perpendiculairement 
aux points les plus faibles de la surface de toutes les parties extérieures en verre et en vitrocéramique. 
Les coups ne sont pas appliqués aux surfaces situées à moins de 20 mm des manettes et des orifices des 
brûleurs.

Si l'appareil comporte des portes en verre, trois coups sont appliqués au centre du verre, la porte étant 
en position fermée. Si la porte a des charnières horizontales, les coups sont également appliqués sur la 
surface interne de la porte lorsque celle-ci est ouverte. Aucun support supplémentaire n'est fourni pour 
la porte en position ouverte.

Pour les surfaces de table de cuisson en vitrocéramique ou en matériau similaire, qui comprennent 
plus d'une seule pièce de matériau à l'exception du cadre extérieur, trois coups sont appliqués sur des 
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parties des surfaces, l'énergie d'impact étant portée à (0,70 ± 0,05) J. Les coups ne sont pas appliqués 
aux surfaces situées à moins de 20 mm des manettes et des orifices des brûleurs.

12.1.3 Essais au poinçon

12.1.3.1 Généralités

Les panneaux de verre extérieurs des portes de four et le verre des couvercles articulés des tables de 
cuisson doivent être fait

— de verre qui se brise en petits morceaux en cas de rupture (voir 12.1.3.2); ou

— de verre qui ne se détache pas ou ne tombe pas de sa position normale lorsqu'il est brisé (voir 
12.1.3.3).

Les surfaces en verre de la table de cuisson qui ne sont pas en vitrocéramique doivent se briser en petits 
morceaux lorsqu'elles sont fracturées (voir 12.1.3.2).

12.1.3.2 Parties en verre trempé

12.1.3.2.1 Exigence

Durant l’essai suivant, les parties en verre doivent se briser en petits morceaux en cas de rupture

Au plus tard 5 minutes après la rupture, le nombre de particules exemptes de fissures à l'intérieur du 
masque est compté. Pour chaque évaluation, il ne doit pas être inférieur à 60.

NOTE Inspection réalisée sans aide visuelle, à l'exception de lunettes si celles-ci sont normalement portées.

12.1.3.2.2 Essai

La conformité est vérifiée par l'essai suivant.

Les cadres ou autres pièces fixées au panneau de verre à soumettre à essai sont retirés et le verre est 
placé sur une surface plane horizontale rigide.

Les bords de l'échantillon à soumettre à essai sont retenus dans un cadre de ruban adhésif de manière à 
maintenir les éclats en place après que l'échantillon a été cassé, sans toutefois empêcher tout mouvement 
de l'échantillon.

L'échantillon soumis à l'essai est brisé au moyen d'un poinçon d'essai dont la tête possède une masse 
de (75 ± 5) g et une pointe conique en carbure de tungstène d'un angle de (60 ± 2)°. Le poinçon doit être 
placé à environ 13 mm du bord le plus long du verre, au point médian de ce bord. Le poinçon est ensuite 
frappé par un marteau de sorte que le verre se brise (voir Figure 7).

Un masque transparent de 50 mm × 50 mm est placé sur le verre brisé, à l’exception d’une marge 
périphérique de 25 mm à partir du bord de l'échantillon et d’une zone semi-circulaire d’un rayon 
de 100 mm à partir du point d'impact.

L'évaluation est effectuée sur au moins deux zones de l'échantillon, et les zones sélectionnées doivent 
contenir les particules les plus grosses.

En cas de verre courbe, des morceaux plans du même matériau peuvent être utilisés pour l'essai.

NOTE 2 La présentation par le fournisseur du verre d’une déclaration attestant que le verre utilisé est 
conforme à l’exigence pertinente du présent paragraphe peut être acceptable.
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Dimensions en millimètres

Légende
P  = point d'impact

Figure 7 — Point d'impact et zone d'évaluation

12.1.3.3 Verre qui ne se détache pas ou ne tombe pas de sa position normale lorsqu'il est brisé

12.1.3.3.1 Exigence

Durant l’essai suivant, il ne doit pas être brisé ou fissuré de telle sorte que des morceaux se détachent 
ou tombent de leur position normale.

12.1.3.3.2 Essai

La conformité est vérifiée en brisant le verre, celui-ci étant monté dans sa position normale dans 
l’appareil, au moyen d'un poinçon d'essai dont la tête possède une masse de (75 ± 5) g et une pointe 
conique en carbure de tungstène d'un angle de (60 ± 2)°. Le poinçon doit être placé à environ 13 mm du 
bord le plus long du verre, au point médian de ce bord. Le poinçon est ensuite frappé par un marteau de 
sorte que le verre se brise.

13 Sécurité électrique

13.1 Généralités

Les appareils équipés de composants électriques qui ne sont pas des éléments chauffants doivent être 
conformes à l’IEC 60335-2-102:2017.

Concernant la sécurité électrique des éléments chauffants électriques, les appareils doivent être 
conformes à l’IEC 60335-2-6:2014. Pour les appareils à gaz comportant des éléments chauffants 
électriques, la contribution de ces éléments à la sécurité de l'appareil doit être considérée lors des essais 
réalisés sur les appareils à gaz selon la présente norme.

13.2 Appareils alimentés par batterie

Les appareils avec des systèmes alimentés en courant continu doivent être conformes à 
l’IEC 60335-1:2020, Annexe B, le cas échéant.

Si la tension descend à 70 % ou moins de la tension nominale, les dispositifs de sécurité doivent 
fonctionner correctement et l'appareil doit fonctionner comme en utilisation normale ou se mettre en 
défaut de façon sûre.
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14 Marquage et instructions

14.1 Marquage

14.1.1 Marquage sur l'appareil

14.1.1.1 Plaque signalétique

Tout appareil doit porter, d'une façon visible, lisible pour l'installateur et indélébile, sur une ou plusieurs 
plaques signalétiques et/ou étiquettes fixées solidement et durablement sur l'appareil, au minimum les 
informations suivantes:

— le nom du fabricant et/ou son symbole d'identification;

— la désignation du modèle de l'appareil;

— le type d'alimentation électrique (CA/CC) utilisée, le cas échéant;

— le type de gaz et la pression et/ou le couple de pressions pour lesquels l’appareil est réglé;

— le ou les pays de destination directe;

— la somme du débit calorifique nominal de l'ensemble des brûleurs, exprimé en kilowatts en fonction 
du pouvoir calorifique supérieur et, à titre facultatif, pour les gaz de pétrole liquéfiés, le débit de gaz 
total en grammes par heure. Si la somme du débit calorifique nominal diffère de plus de 3 % entre 
deux familles de gaz, toutes les valeurs respectives doivent être indiquées. Dans le cas contraire, 
seule la valeur pour laquelle l’appareil est réglé doit être fournie;

— la date de fabrication (peut être encodée);

— le numéro de série de l’appareil.

Il convient que les informations suivantes soient représentées avec des unités.

— Tension nominale en V

— Fréquence en Hz

— Pression en kPa

— Le ou les pays de destination conformément à l’ISO 3166-1:2013

— Débit calorifique nominal ∑Qn en kW et/ou en g/h

— Puissance électrique en kW ou en W ou

Aucune autre information ne doit être portée sur l'appareil si elle est de nature à porter à confusion en 
ce qui concerne l'état de réglage de l'appareil et le ou les pays de destination directe.

Par exemple si une intervention sur l'appareil est nécessaire pour passer d'une pression à l'autre à 
l'intérieur d'un couple de pressions de la troisième famille, seule la pression correspondant au réglage 
actuel de l'appareil devra être indiquée.

L'indélébilité des marquages est vérifiée par un essai effectué conformément au 7.14 de 
l'IEC 60335-1:2010 +A1: 2013+ A2: 2016.

14.1.1.2 Avertissement

Tout appareil doit porter, d'une façon lisible et visible par l'installateur et l'utilisateur et sans qu’il soit 
nécessaire de le fixer de manière permanente, le contenu de l’avertissement suivant, rédigé dans la ou 
les langues officielles du ou des pays de destination directe de l'appareil.
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« Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations en vigueur, et utilisé seulement 
dans un endroit bien aéré. Consulter les notices avant d'installer et d'utiliser cet appareil. »

14.1.1.3 Marquage supplémentaire

Pour les appareils ayant un logement pour bouteilles de gaz, l'intérieur de la porte du logement doit 
porter une étiquette précisant les dimensions de la bouteille à utiliser.

L'indélébilité des marquages est vérifiée par un essai effectué conformément au 7.14 de 
l'IEC 60335-1:2010 +A1: 2013+ A2: 2016.

14.1.2 Marquage de l'emballage

L'emballage doit porter au minimum les informations suivantes:

— le type de gaz et, le cas échéant, la pression et/ou le couple de pressions pour lesquels l'appareil est 
réglé; toute indication de pression doit être identifiée;

NOTE Si une intervention sur l'appareil est nécessaire pour passer d'une pression à l'autre à l'intérieur d'un 
couple de pressions de la troisième famille, seule la pression correspondant au réglage actuel de l'appareil sera 
indiquée.

— le ou les pays de destination directe.

Ces informations doivent être représentées avec des symboles.

Aucune autre information ne doit être portée sur l'emballage si elle est de nature à porter à confusion 
en ce qui concerne l'état de réglage de l'appareil et le ou les pays de destination directe.

Par ailleurs, le contenu de l'avertissement suivant, rédigé dans la ou les langues officielles du ou des 
pays de destination de l'appareil, doit être porté sur l'emballage:

« Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations en vigueur, et utilisé seulement 
dans un endroit bien aéré. Consulter les notices avant d'installer et d'utiliser cet appareil. »

14.2 Instructions

14.2.1 Généralités

L'appareil doit être accompagné d'une notice destinée à l'installateur, et d'une notice d'utilisation 
et d'entretien, conçue pour l'utilisateur.

Ces notices doivent contenir l’adresse du fabricant.

Elles doivent être rédigées dans la ou les langues officielles du ou des pays de destination indiqués 
sur l'appareil, et doivent être valides pour ce ou ces pays.

Si les notices sont rédigées dans une langue officielle qui est utilisée par plus d'un pays, les pays pour 
lesquels elles sont valides doivent être identifiés en utilisant les symboles cités dans l'ISO 3166-1:2013.

La terminologie nationale acceptée peut être substituée aux instructions.

NOTE Cela signifie que tous les messages « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION » incluent uniquement la 
substance/le contenu et non la formulation exacte telle qu'elle figure dans le document.

Les notices pour les pays autres que ceux mentionnés sur l'appareil peuvent être fournies avec l'appareil, 
à condition que chaque série d'instructions comporte la déclaration préliminaire suivante: « Ces 
instructions ne sont valables que si le symbole du pays figure sur l'appareil. Si le symbole n'apparaît pas 
sur l'appareil, il est indispensable de se reporter à la notice d’installation qui fournira les instructions 
nécessaires pour l'adaptation de l'appareil aux conditions d'utilisation du pays. ».
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Outre Les informations données ci-dessus, les instructions contiennent des informations indiquant que 
l'appareil convient à une utilisation dans d’autres pays que ceux indiqués sur l'appareil, elles doivent 
alors contenir un avertissement stipulant qu'une modification de l'appareil et de son mode d'installation 
est essentielle pour assurer le fonctionnement sûr et correct dans tous ces pays supplémentaires. 
Cet avertissement doit être répété dans la ou les langues officielles de chacun de ces pays. De plus, 
les instructions doivent indiquer comment obtenir les informations, les instructions et les pièces 
nécessaires à une installation sûre et correcte dans le pays concerné.

14.2.2 Notice d’utilisation et d’entretien

La notice d'utilisation et d'entretien doit mettre en garde l'utilisateur contre une mauvaise utilisation 
de l'appareil. Elle doit comporter la liste des restrictions d'utilisation, issues du présent document, qui 
lui sont applicables. Elle doit fournir toutes les informations nécessaires pour que l'appareil soit utilisé 
en toute sécurité et de manière rationnelle. En particulier, elle doit comporter:

— les indications du débit calorifique nominal de chacun des brûleurs; si le débit calorifique nominal 
de chacun des brûleurs est différent entre deux familles de gaz, les valeurs respectives doivent être 
indiquées;

— une explication des symboles utilisés sur l’appareil;

— le cas échéant, les dimensions minimales des récipients à utiliser sur les différents brûleurs de la 
table de cuisson et, s'il y a lieu, les spécifications correspondant à l'utilisation de récipients à base 
concave ou convexe;

— les informations avertissant l'utilisateur contre l'utilisation de récipients de cuisine qui dépassent 
de la table de cuisson;

— les instructions d’utilisation du four. Si l’appareil est équipé d'un thermostat, son utilisation doit 
être détaillée. La liste et la position de chaque accessoire dans le four doivent être fournies. La 
charge maximale supportée par chaque plaque doit être fournie;

— le volume du four en litres;

— les instructions pour l'utilisation du compartiment de grillage (notamment la position des 
accessoires); elles doivent préciser en particulier si celui-ci doit seulement être utilisé à son débit 
calorifique nominal.

Dans le cas des appareils équipés d'un ventilateur de refroidissement, la notice doit comporter les 
dispositions à prendre par l'utilisateur en cas de défaut du ventilateur.

Si le mauvais positionnement d’un accessoire dans un four ou un compartiment de grillage est 
susceptible de compromettre le fonctionnement sûr de l'appareil, la notice doit l'identifier et fournir des 
précisions sur le marquage porté par l'accessoire.

La notice d’utilisation et d’entretien doit indiquer si le compartiment de grillage est utilisé avec la porte 
ouverte ou fermée.

Si la notice d'utilisation et d'entretien indique à l'usager d'utiliser le compartiment de grillage avec 
la porte ouverte, le contenu des avertissements suivants doit être mis en évidence (par exemple: en 
couleur ou souligné):

« ATTENTION: Les parties accessibles peuvent être chaudes quand le gril est utilisé. Éloigner les jeunes 
enfants. »

Si l'appareil nécessite une protection amovible pour respecter les limites de température des surfaces 
pouvant être accidentellement touchées, le contenu de la mention ci-dessous doit figurer dans la notice 
d'utilisation et d'entretien:

« Une protection amovible supplémentaire contre le contact avec la porte du four est disponible. Cette 
pièce doit être installée, notamment en présence d'enfants en bas âge. »
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Le numéro de référence de la protection amovible et les informations sur la procédure à suivre pour se 
la procurer doivent figurer dans la notice d’utilisation et d’entretien.

Si l'appareil comprend une lampe pour l'éclairage et ne comporte pas d'interrupteur permettant la 
déconnexion de tous les pôles, la notice doit inclure en substance les mentions suivantes:

« AVERTISSEMENT: S’assurer que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout 
risque de choc électrique ».

Les instructions pour l'allumage du brûleur doivent être clairement identifiées et comporter en 
substance la mise en garde suivante:

« ATTENTION: L’appareil ne doit pas être actionné pendant plus de 15 secondes. Si à l'issue de 
ces 15 secondes le brûleur ne s'est pas allumé, cesser d'agir sur le dispositif, ouvrir la porte de l'enceinte 
et/ou attendre 1 minute avant toute nouvelle tentative d'allumage du brûleur. »

Cette exigence ne s’applique pas si le brûleur, situé dans un four ou dans un gril, ne peut être allumé 
qu'avec la porte ouverte.

Lorsque le brûleur n'est pas équipé d'un dispositif de rallumage automatique, la notice d'utilisation et 
d'entretien doit inclure le contenu de la mention suivante:

« ATTENTION: « Dans le cas d'une extinction accidentelle des flammes du brûleur, fermer la manette 
de commande du brûleur et ne pas essayer de rallumer le brûleur pendant au moins 1 minute. »

La notice d'utilisation et d'entretien doit contenir en substance les avertissements suivants:

« ATTENTION: Cet appareil sert uniquement à des fins de cuisson. Il ne doit pas être utilisé à d'autres 
fins, par exemple le chauffage de la pièce. »

« ATTENTION: L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz conduit à la production de chaleur, d'humidité 
et de produits de combustion dans la pièce où il est installé. Veiller à assurer une bonne aération de la 
cuisine, notamment lors de l'utilisation de l'appareil. Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil 
peut nécessiter une aération supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre, ou une aération plus 
efficace, par exemple en augmentant la puissance de la ventilation mécanique le cas échéant. Veiller à 
toujours vérifier la notice d’utilisation du dispositif de ventilation; celui-ci peut en effet présenter des 
limitations d'utilisation avec une table de cuisson au gaz ».

Les instructions destinées aux appareils dotés de systèmes d'allumage alimentés par batterie doivent 
inclure les mentions suivantes:

« AVERTISSEMENT: Si aucun allumage ne se produit dans les 4 secondes, attendre 10 secondes puis 
essayer à nouveau. Si aucun allumage ne se produit après 3 tentatives d’allumage infructueuses, la 
batterie doit être vérifiée et remplacée si nécessaire. »

Lorsque cela est nécessaire, la notice d'utilisation et d'entretien doit spécifier qu'il ne faut utiliser 
que des protections pour table de cuisson conçues par le fabricant de l'appareil, déclarées par celui-ci 
comme adaptées, ou encore intégrées à l'appareil.

« ATTENTION: L’utilisation de protections pour table de cuisson inappropriées peut provoquer des 
accidents. Utiliser uniquement les protections conçues par le fabricant ou déclarées appropriées par le 
fabricant, ou les protections intégrées à l’appareil. »

Les instructions relatives aux tables de cuisson doivent indiquer qu’il convient de laisser refroidir la 
table de cuisson avant de fermer le couvercle. Elles doivent en outre indiquer qu’il faut veiller à s’assurer 
que la table de cuisson est à l’arrêt avant de fermer le couvercle.

Les instructions destinées aux tables de cuisson doivent inclure le contenu des indications suivantes:

« AVERTISSEMENT: Danger d'incendie: Ne placer aucun objet sur la surface de la table de cuisson et/ou 
les grilles-support. »
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« ATTENTION: Le processus de cuisson doit être surveillé. Un processus de cuisson à court terme doit 
être surveillé en continu. »

« AVERTISSEMENT: Une cuisson sans surveillance sur une plaque de cuisson avec de la graisse ou de 
l'huile peut être dangereuse et peut provoquer un incendie. »

Pour les appareils disposant d’un logement pour bouteilles de gaz, la notice doit préciser les dimensions 
de la bouteille à utiliser. S'il y a lieu, la notice doit décrire les moyens assurant un parcours déterminé 
du tube souple utilisé pour le raccordement.

14.2.3 Instructions relatives à l’utilisation des parties en verre

Les instructions pour les fours munis de portes avec des panneaux de verre et les instructions relatives 
aux tables de cuisson avec couvercles articulés en verre doivent inclure le contenu des mentions 
suivantes:

« ATTENTION: Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour 
nettoyer le verre de la porte du four ou des couvercles articulés de la table de cuisson, car ils peuvent 
rayer la surface, ce qui peut provoquer l'éclatement de la vitre. »

Lorsqu'un appareil comporte une table de cuisson en verre ou en vitrocéramique, les instructions 
doivent comporter en substance ce qui suit:

« AVERTISSEMENT: En cas de bris du verre de la table de cuisson ou de fissuration de la surface:

— éteindre immédiatement tous les brûleurs ainsi que tous les éléments chauffants électriques et 
isoler l'appareil de la source d'énergie afin d’éviter tout risque de choc électrique;

— ne pas toucher la surface de l'appareil;

— ne pas utiliser l'appareil. »

14.2.4 Notice d’installation

14.2.4.1 Généralités

La notice d’installation doit donner toutes les instructions d'installation, de réglage et d'entretien.

14.2.4.2	 Spécifications	applicables	à	tous	les	appareils

La notice d’installation doit inclure le contenu des avertissements suivants:

a) « avant l'installation s'assurer que les conditions de distribution locale (nature du gaz et pression 
du gaz) et le réglage de l'appareil sont compatibles »;

b) « les conditions de réglage de cet appareil sont inscrites sur l'étiquette (ou la plaque signalétique) »;

c) « cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Il doit être 
installé et raccordé conformément aux règles d'installation en vigueur. Une attention particulière 
doit être accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation. ».

La notice doit comprendre:

— le débit calorifique nominal de chacun des brûleurs, exprimé en kilowatts sur la base du pouvoir 
calorifique supérieur et, à titre facultatif, en grammes par heure pour les gaz de pétrole liquéfiés; 
si le débit calorifique nominal de chacun des brûleurs est différent entre deux familles de gaz, les 
valeurs respectives doivent être indiquées;

— des organes de préréglage;

— du graissage des robinets, si nécessaire;
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— de la méthode de vérification du fonctionnement correct des brûleurs.

Pour un appareil susceptible de fonctionner avec plusieurs gaz, cette notice doit également indiquer les 
opérations et réglages à effectuer lors du passage d'un gaz à un autre. Elle doit donner, pour chacun des 
injecteurs et orifices calibrés interchangeables, les repères prévus pour chacun des gaz et pressions 
pouvant être utilisés.

Pour les appareils prévus pour fonctionner exclusivement avec l'injecteur monté en usine, la notice doit 
mentionner le cas échéant les informations concernant l'utilisation des produits d'étanchéité dans le 
filet en cas de dépose des injecteurs concernés.

Dans cette notice doivent en outre figurer des instructions précises pour le raccordement en gaz de 
l'appareil, ainsi qu'une référence aux règles d'installation en vigueur dans le pays où l'appareil doit être 
mis en service. En particulier, la notice doit préciser le type, la longueur et la position de tout tuyau 
flexible utilisé pour l'alimentation en gaz, ainsi que les détails pour l'installation des appareils de 
raccordement au gaz.

Si l'élévation de température au-dessus de la température ambiante d'une partie de l'appareil 
susceptible d'être en contact avec le tube flexible excède 45 K, la température maximale doit être 
indiquée et une étiquette doit être fixée à proximité du raccord d'alimentation en gaz, spécifiant qu'un 
tuyau de raccordement adéquat doit être employé conformément aux règles d'installation nationales 
correspondantes.

Si l'appareil est raccordé à une alimentation électrique, la notice doit comporter un schéma de 
branchement (pour les besoins du raccordement) à moins que l'appareil ne soit équipé du cordon muni 
de sa fiche de raccordement.

14.2.4.3	 Spécifications	particulières	pour	les	appareils	encastrés

La notice d’installation doit donner toutes les informations nécessaires pour effectuer l'encastrement et 
la fixation de l'appareil, et en particulier:

— pour tous les appareils concernés, les informations donnant les dimensions minimales de l'espace 
dans lequel l'appareil doit être installé;

— les instructions précises devant être respectées pour l'évacuation des produits de combustion, et la 
ventilation lorsque les composants d'évacuation et de ventilation ne sont pas fournis avec l'appareil, 
ou lorsqu'ils sont fournis non montés sur l'appareil;

— dans le cas d'un appareil incorporant une table de cuisson, des informations concernant les distances 
minimales de chaque paroi adjacente située au-dessus du niveau de la table de cuisson:

— la distance verticale minimale de 650 mm au-dessus de la table de cuisson est mesurée à partir 
du plan des grilles-support; une distance plus importante peut être définie par le fabricant;

— les distances horizontales minimales sont mesurées à partir des plans verticaux qui passent 
par les bords de la table de cuisson;

— dans le cas des appareils comportant un four, des informations indiquant que le meuble recevant 
l'appareil doit être convenablement fixé;

— dans le cas des tables de cuisson à encastrer, lorsque la notice spécifie qu'une séparation 
horizontale doit être installée au-dessous de la base de la table de cuisson, les dimensions 
critiques de cette séparation doivent être données. De plus, la distance minimale entre cette 
séparation et le dessous du plan de travail doit être déclarée.

De plus, lorsque l'utilisation d'un tube flexible est spécifiée, les instructions doivent indiquer que le 
tube flexible doit être installé de manière à ce qu'il ne puisse pas être en contact avec une partie mobile 
du meuble (par exemple: un tiroir), et qu'il ne passe pas dans un endroit susceptible d'être encombré.
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14.2.4.4	 Spécifications	particulières	pour	les	appareils	isolés

La notice d’installation doit indiquer la distance minimale de 650 mm entre le plan des grilles-support 
de la table de cuisson et les parois horizontales adjacentes ou une hotte domestique située au-dessus. 
Une distance plus importante peut être définie par le fabricant.

Toutes les distances horizontales sont mesurées à partir du plan vertical qui coïncide avec celui du côté 
de l'appareil.

Pour les appareils isolés, ces distances minimales déclarées ne doivent pas dépasser 20 mm pour les 
parois adjacentes des côtés qui sont:

— en dessous de la table de cuisson, à l'exclusion du plan des grilles-support; ou

— en dessous du couvercle-dosseret dans sa position fermée, pour les appareils munis d'un couvercle-
dosseret et conçus pour que le couvercle soit au même niveau que le plan de travail des meubles 
adjacents; ou

— en dessous du haut de l'appareil dans le cas de fours isolés.

La notice doit également donner des indications concernant la fixation de l'appareil, lorsque celle-ci est 
spécifiée dans la notice ou exigée par les règles d'installation en vigueur dans le ou les pays d'utilisation 
prévus de l'appareil.

14.2.4.5 Dispositifs de stabilisation

Pour les appareils isolés reposant normalement sur le sol et disposant de portes de four à charnières 
horizontales à une hauteur inférieure à 430 mm par rapport au sol, si un dispositif de stabilisation est 
nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’essai décrit dans l’ISO 21364-22:2021, 12.4, alors

— les dispositifs de stabilisation doivent être marqués du [symbole IEC 60417-6060 (2011-05)] ou 
d'un lettrage d'au moins 3 mm de hauteur reprenant en substance la mention suivante:

« AVERTISSEMENT: Ces dispositifs de stabilisation doivent être installés afin d’éviter le basculement 
de l’appareil. Voir la notice d’installation. »

[symbole IEC 60417-6060 (2011-
05)] Dispositifs anti-basculement

NOTE Il n'est pas nécessaire de marquer ou de livrer avec l'appareil des éléments de fixation couramment 
disponibles, tels que les vis et les boulons ou les supports.

— L'appareil doit être marqué du [symbole IEC 60417-6059 (2011-05)] ou d'un lettrage d'au moins 
3 mm de hauteur, au point d'alimentation en gaz et au moins un autre emplacement afin d’attirer 
l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de stabiliser l'appareil.

[symbole IEC 60417-6059 (2011-
05)]

Attention, risque de basculement

Si le [symbole IEC 60417-6059 (2011-05)] ou le [symbole IEC 60417-6060 (2011-05)] est utilisé, sa 
signification doit être expliquée dans la notice d’utilisation et d’entretien ainsi que dans la notice 
d’installation. Ils doivent être placés à une hauteur d'au moins 30 mm.
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14.2.4.6 Instruction pour l’adaptation à d’autres gaz

À la livraison des pièces destinées à l'adaptation à un autre type de gaz ou à une autre pression, des 
instructions suffisantes et claires pour le changement des pièces ainsi que pour le nettoyage, le réglage 
et le contrôle de l'appareil doivent être fournies.

Après adaptation de l'appareil à un autre type de gaz ou à une autre pression que ceux pour lesquels il 
a été précédemment réglé, les indications du nouveau réglage doivent être portées en lieu et place des 
indications précédentes, de manière à permettre l'identification sans ambiguïté de l'état de l'appareil 
après la modification.

Si pour répondre à cette exigence une nouvelle plaque ou étiquette est nécessaire, celle-ci doit 
être fournie avec les pièces d'adaptation et doit répondre aux exigences de durabilité et de lisibilité 
du 14.1.1.1.

Le cas échéant, les notices rédigées dans la ou les langues officielles du ou des pays de destination 
correspondant au nouvel état de réglage de l'appareil doivent être fournies.
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Annexe A 
(normative) 

 
Tableau des gaz d’essai (à compléter)

A.1 Généralités

Les valeurs indiquées dans le tableau sont mesurées et exprimées à 15 °C et 101,325 kPa, sauf indication 
contraire.

Les valeurs des conditions de référence peuvent être converties d'une condition à une autre, 
conformément à l’ISO 13443:1996.

NOTE 1 L’attention est à porter au législation nationale

NOTE 2 Cette liste n’est pas exhaustive pour tous les pays

A.1.1 Allemagne

Tableau A.1.1 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz 

naturel

Groupe E Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555 1,7 – 2,0 – 
2,5

Gaz limites

     combustion incomplète G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

     retour de flamme G222
CH4 = 77
H2 = 23

31,86 47,87 0,443 1,7 – 2,0 – 
2,5

     charbonnement G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

     décollement de la flamme G231
CH4 = 85
N2 = 15

32,11 40,90 0,617 1,7 – 2,0 – 
2,5

Groupe 
LL

Gaz de référence G 25 CH4 = 86
N2 = 14

32,49 41,52 0,612 1,8 – 2,0 – 
2,5

gaz limite de retour de 
flamme

G 25 CH4 = 86
N2 = 14

32,49 41,52 0,612 1,8 – 2,0 – 
2,5

combustion incomplète G 26 CH4 = 80
C3H8 = 7
N2 = 13

36,91 44,83 0,678 1,8 – 2,0 – 
2,5
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
gaz limite de charbonne-

ment
G 26 CH4 = 80

C3H8 = 7
N2 = 13

36,91 44,83 0,678 1,8 – 2,0 – 
2,5

gaz limite de décollement de 
flamme

G 271 CH4 = 74
N2 = 26

27,96 34,36 0,622 1,8 – 2,0 – 
2,5

GPL

Groupe 
B/P Gaz de référence G30

n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 4,25 – 5,0 – 
5,75

Gaz limites

combustion incomplète G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 4,25 – 5,0 – 
5,75

charbonnement G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 4,25 – 5,0 – 
5,75

retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 4,25 – 5,0 – 
5,75

décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 4,25 – 5,0 – 
5,75

Groupe 
P Gaz de référence G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 4,25 – 

5,0–5,75
gaz de combustion incom-

plète G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 4,25 – 
5,0–5,75

gaz de décollement de 
flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 4,25 – 

5,0–5,75

gaz de charbonnement G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 4,25 – 
5,0–5,75

gaz de retour de flamme G 32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 4,25 – 5,0 – 
5,75

gaz de charbonnement G 32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 4,25 – 5,0 – 
5,75

A.1.2 France

Tableau A.1.2 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz natu-
rel

Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555 1,7 – 2,0 – 
2,5

Gaz limites

 

Tableau A.1.1 (suite)
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

     combustion incomplète G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

     retour de flamme G222
CH4 = 77
H2 = 23

31,86 47,87 0,443 1,7 – 2,0 – 
2,5

     charbonnement G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

     décollement de la flamme G231
CH4 = 85
N2 = 15

32,11 40,90 0,617 1,7 – 2,5 – 3

Gaz de 
ville 
(non uti-
lisé en 
France)

GPL Gaz de référence G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

Gaz limites

     combustion incomplète G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

     retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 3,7 – 
4,5

     charbonnement G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

     décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5

A.1.3 Pays-Bas

Tableau A.1.3 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz 

naturel

Groupe E Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,87 50,72 0,555 1,7 – 2,0 – 
2,5

Gaz limites

combustion incomplète G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

 

Tableau A.1.2 (suite)
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

retour de flamme G222
CH4 = 77
H2 = 23

31,86 47,87 0,443 1,7 – 2,0 – 
2,5

charbonnement G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

décollement de la flamme G231
CH4 = 85
N2 = 15

32,11 40,90 0,617 1,7 – 2,0 – 
2,5

Groupe 
K Gaz de référence G25.3

CH4 = 88
N2 = 12

33,2 42,71 0,604 2,0 – 2,5 – 
3,0

gaz limites (ensemble 1)

charbonnement et combus-
tion incomplète G26.3

CH4 = 64
C2H6 = 22

N2 = 14
38,73 45,65 0,72 2,0 – 2,5 – 

3,0

décollement de flamme 
type A G27.3A

CH4 = 84
CO2 = 16

31,72 37,65 0,71 2,0 – 2,5 – 
3,0

décollement de flamme 
type B G27.3B

CH4 = 95,5
CO2 = 4,5

36,05 46,6 0,598 2,0 – 2,5 – 
3,0

retour de flamme type A G28.3A

CH4 = 60
C2H6 = 17

N2 = 13
H2 = 10

35,1 43,79 0,643 2,0 – 2,5 – 
3,0

retour de flamme type B G28.3B

CH4 = 50
C2H6 = 17

N2 = 23
H2 = 10

31,32 37,87 0,684 2,0 – 2,5 – 
3,0

gaz limites (ensemble 2)

charbonnement et combus-
tion incomplète G26.4

CH4 = 75
C3H8 = 11

N2 = 14
38,67 45,58 0,72 2,0 – 2,5 – 

3,0

décollement de flamme 
type A G27.4A

CH4 = 78
N2 = 22

29,42 36,62 0,65 2,0 – 2,5 – 
3,0

décollement de flamme 
type B G27.4B

CH4 = 95
N2 = 5

35,85 47,26 0,58 2,0 – 2,5 – 
3,0

retour de flamme type A G28.4A

CH4 = 67
C2H6 = 10

N2 = 13
H2 = 10

35,9 44,29 0,66 2,0 – 2,5 – 
3,0

 

Tableau A.1.3 (suite)
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

retour de flamme type B G28.4B
CH4 = 68
N2 = 12
H2 = 20

28,06 39,41 0,51 2,0 – 2,5 – 
3,0

A.1.4 Espagne

Tableau A.1.4 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz 

naturel

Groupe H Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555 1,7 – 2,0 – 
2,5

Gaz limites

combustion incomplète G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

retour de flamme G222
CH4 = 77
H2 = 23

31,86 47,87 0,443 1,7 – 2,0 – 
2,5

charbonnement G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

décollement de la flamme G23
CH4 = 92,5

N2 = 7,5
34,95 45,66 0,586 1,7 – 2,0 – 

2,5

GPL 3+ Gaz de référence G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

Gaz limites

combustion incomplète G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 3,7 – 
4,5

charbonnement G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5

GPL 3P Gaz de référence G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5

Gaz limites
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

combustion incomplète G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5

retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 3,7 – 
4,5

charbonnement
G31
G32

C3H8 = 100
C3H6 = 100

95,65
88,52

76,84
72,86

1,550
1,476

2,5 – 3,7 – 
4,5

décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5

A.1.5 Portugal

Tableau A.1.5 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/
m3]

[MJ/
m3] [kPa]

Gaz 
naturel

Groupe H Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555 1,7 – 2,0 – 
2,5

Gaz limites

combustion incomplète G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

retour de flamme G222
CH4 = 77
H2 = 23

31,86 47,87 0,443 1,7 – 2,0 – 
2,5

charbonnement G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

décollement de la flamme G23
CH4 = 92,5

N2 = 7,5
34,95 45,66 0,586 1,7 – 2,0 – 

2,5

GPL 3+ Gaz de référence G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

Gaz limites

combustion incomplète G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 3,7 – 
4,5

charbonnement G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2 – 2,9 – 3,5

décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/
m3]

[MJ/
m3] [kPa]

A.1.6 Slovénie

Tableau A.1.6 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai

(gaz de référence et gaz 
limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions d’essai

Pmin - Pn - Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/
m3] [kPa]

Gaz natu-
rel
Groupe H Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555 1,7 – 2,0 – 2,5

Gaz limites

combustion incomplète G21
CH4 = 87

C3H8 = 13
45,28 54,76 0,684 1,7 – 2,0 – 2,5

retour de flamme G222
CH4 = 77

H2 = 23
31,86 47,87 0,443 1,7 – 2,0 – 2,5

charbonnement G21
CH4 = 87

C3H8 = 13
45,28 54,76 0,684 1,7 – 2,0 – 2,5

décollement de la flamme G23
CH4 = 92,5

N2 = 7,5
34,95 45,66 0,586 1,7 – 2,0 – 2,5

GPL

G r o u p e 
B/P Gaz de référence G30

n-C4H10 = 50

i-C4H10 = 50
125,81 87,33 2,075

2,5 – (2,9) – 3,5

Peuvent être utilisés 
sans réglage, sous 
des pressions d'ali-
mentation spécifiées 
de 28 mbar à 30 mbar.

Gaz limites

combustion incomplète G30
n-C4H10 = 50

i-C4H10 = 50
125,81 87,33 2,075

2,5 – (2,9) – 3,5

Peuvent être utilisés 
sans réglage, sous 
des pressions d'ali-
mentation spécifiées 
de 28 mbar à 30 mbar.

     retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476

2,5 – (2,9) – 3,5

Peuvent être uti-
lisés sans réglage, 
sous des pressions 
d'alimentation spé-
cifiées de 28 mbar à 

30 mbar.
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai

(gaz de référence et gaz 
limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions d’essai

Pmin - Pn - Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/
m3] [kPa]

     charbonnement G30
n-C4H10 = 50

i-C4H10 = 50
125,81 87,33 2,075

2,5 – (2,9) – 3,5

Peuvent être uti-
lisés sans réglage, 
sous des pressions 
d'alimentation spé-
cifiées de 28 mbar à 

30 mbar.

     décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550

2,5 – (2,9) – 3,5

Peuvent être uti-
lisés sans réglage, 
sous des pressions 
d'alimentation spé-
cifiées de 28 mbar à 

30 mbar.
GPL
Groupe 3P Gaz de référence G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5

Gaz limites
     combustion incomplète G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5
     retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 3,7 – 4,5

     charbonnement
G31

G32

C3H8 = 100

C3H6 = 100

95,65

88,52

76,84

72,86

1,550

1,476
2,5 – 3,7 – 4,5

     décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5
GPL

Groupe 3+ Gaz de référence
G30

n-C4H10 = 50

i-C4H10 = 50
125,81 87,33 2,075

2,0 – (2,9) – 3,5

Peuvent être utilisés 
sans réglage, sous 
des pressions d'ali-
mentation spécifiées 
de 28 mbar à 30 mbar.

G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5
Gaz limites

combustion incomplète
G30

n-C4H10 = 50

i-C4H10 = 50
125,81 87,33 2,075

2,0 – (2,9) – 3,5

Peuvent être utilisés 
sans réglage, sous 
des pressions d'ali-
mentation spécifiées 
de 28 mbar à 30 mbar.

G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5

retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476

2,0 – (2,9) – 3,5

Peuvent être utilisés 
sans réglage, sous 
des pressions d'ali-
mentation spécifiées 
de 28 mbar à 30 mbar.

2,5 – 3,7 – 4,5
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai

(gaz de référence et gaz 
limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions d’essai

Pmin - Pn - Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/
m3] [kPa]

charbonnement
G30

n-C4H10 = 50

i-C4H10 = 50
125,81 87,33 2,075

2,0 – (2,9) – 3,5

Peuvent être utilisés 
sans réglage, sous 
des pressions d'ali-
mentation spécifiées 
de 28 mbar à 30 mbar.

G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5

décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550

2,0 – (2,9) – 3,5

Peuvent être utilisés 
sans réglage, sous 
des pressions d'ali-
mentation spécifiées 
de 28 mbar à 30 mbar.

2,5 – 3,7 – 4,5

A.1.7 Canada et États-Unis

Tableau A.1.7 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz 

naturel

Gaz de référence Gaz A 
(naturel) CH4 = 100 40,1 49,7 0,650 0,87 – 1,74 – 

2,61

gaz limite
Gaz G 

(Butane-
Air)

C4H10

N2, O2
52,2 43,8 1,42 0,87 – 1,74 – 

2,61

GPL
Gaz de référence Gaz E (Pro-

pane)
C3H8 = 100 93,1 74,8 1,55 1,99 – 2,74 – 

3,23

Gaz de référence Gaz D 
(Butane) C4H10 = 100 119,2 84,3 2,00 1,99 – 2,74 – 

3,23
Mélange 
GPL-air

Gaz de référence Gaz F (Pro-
pane-Air)

C3H8

N2, O2

26,1 24,2 1,16 0,75 – 1,49 – 
2,24

Gaz de référence Gaz H (Pro-
pane-Air)

C3H8

N2, O2
52,2 45,8 1,30 0,75 – 1,49 – 

2,24

Gaz 
manu-
facturé
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz de référence Gaz B 

(manufac-
turé)

a.    H2 = 50 %
CH4 = 35 %
CO = 10 %
C2H4 = 5 %

19,9 32,3 0,38 0,75 – 1,49 – 
2,24

Mélange 
de gaz

Gaz de référence Gaz C 
(mélange)

Non spécifié 29,8 42,1 0,5 0,75 – 1,49 – 
2,24

A.1.8 Chine

Tableau A.1.8 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz 

manufac-
turé

3R Gaz de référence 3R-0
CH4 = 9
H2 = 51
N2 = 40

9,57 13,92 0,472 0,5– 1,0 – 
1,5

Gaz limites

     combustion incomplète 3R-1
CH4 = 13
H2 = 46
N2 = 41

10,48 14,81 0,500 0,5– 1,0 – 
1,5

     retour de flamme 3R-2
CH4 = 7
H2 = 55
N2 = 38

9,30 13,94 0,445 0,5– 1,0 – 
1,5

     charbonnement 3R-1
CH4 = 13
H2 = 46
N2 = 41

10,48 14,81 0,500 0,5– 1,0 – 
1,5

     décollement de la 
flamme 3R-3

CH4 = 16
H2 = 32
N2 = 52

9,92 12,65 0,614 0,5– 1,0 – 
1,5

4R Gaz de référence 4R-0
CH4 = 8
H2 = 63
N2 = 29

10,64 17,53 0,369 0,5– 1,0 – 
1,5

Gaz limites
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

     combustion incomplète 4R-1
CH4 = 13
H2 = 58
N2 = 29

11,93 19,03 0,393 0,5– 1,0 – 
1,5

     retour de flamme 4R-2
CH4 = 6
H2 = 67
N2 = 27

10,37 17,76 0,341 0,5– 1,0 – 
1,5

     charbonnement 4R-1
CH4 = 13
H2 = 58
N2 = 29

11,93 19,03 0,393 0,5– 1,0 – 
1,5

     décollement de la 
flamme 4R-3

CH4 = 18
H2 = 41
N2 = 41

11,76 16,23 0,525 0,5– 1,0 – 
1,5

5R Gaz de référence 5R-0
CH4 = 19
H2 = 54
N2 = 27

13,71 21,57 0,404 0,5– 1,0 – 
1,5

Gaz limites

     combustion incomplète 5R-1
CH4 = 25
H2 = 48
N2 = 27

15,25 23,17 0,433 0,5– 1,0 – 
1,5

     retour de flamme 5R-2
CH4 = 18
H2 = 55
N2 = 27

13,45 21,29 0,399 0,5– 1,0 – 
1,5

     charbonnement 5R-1
CH4 = 25
H2 = 48
N2 = 27

15,25 23,17 0,433 0,5– 1,0 – 
1,5

     décollement de la 
flamme 5R-3

CH4 = 29
H2 = 32
N2 = 39

14,83 19,81 0,560 0,5– 1,0 – 
1,5

6R Gaz de référence 6R-0
CH4 = 22
H2 = 58
N2 = 20

15,33 25,70 0,356 0,5– 1,0 – 
1,5

Gaz limites

     combustion incomplète 6R-1
CH4 = 29
H2 = 52
N2 = 19

17,25 27,95 0,381 0,5– 1,0 – 
1,5

     retour de flamme 6R-2
CH4 = 22
H2 = 59
N2 = 19

15,45 26,23 0,347 0,5– 1,0 – 
1,5

 

Tableau A.1.8 (suite)

56 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TS 21364-1:2021(F)

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

     charbonnement 6R-1
CH4 = 29
H2 = 52
N2 = 19

17,25 27,95 0,381 0,5– 1,0 – 
1,5

     décollement de la 
flamme 6R-3

CH4 = 34
H2 = 35
N2 = 31

17,08 23,85 0,513 0,5– 1,0 – 
1,5

7R Gaz de référence 7R-0
CH4 = 27
H2 = 60
N2 = 13

17,46 31,00 0,317 0,5– 1,0 – 
1,5

Gaz limites

     combustion incomplète 7R-1
CH4 = 34
H2 = 54
N2 = 12

19,38 33,12 0,342 0,5– 1,0 – 
1,5

     retour de flamme 7R-2
CH4 = 25
H2 = 63
N2 = 12

17,07 31,23 0,299 0,5– 1,0 – 
1,5

     charbonnement 7R-1
CH4 = 34
H2 = 54
N2 = 12

19,38 33,12 0,342 0,5– 1,0 – 
1,5

     décollement de la 
flamme 7R-3

CH4 = 40
H2 = 37
N2 = 23

19,59 28,57 0,470 0,5– 1,0 – 
1,5

Gaz natu-
rel

3T Gaz de référence 3T-0
CH4 = 32,5
Air = 67,5

12,28 13,30 0,853 0,5– 1,0 – 
1,5

Gaz limites

     combustion incomplète 3T-1
CH4 = 35
Air = 65

13,22 14,41 0,842 0,5– 1,0 – 
1,5

     retour de flamme 3T-2
CH4 = 16
H2 = 34
N2 = 50

10,16 13,16 0,596 0,5– 1,0 – 
1,5

     charbonnement 3T-1
CH4 = 35
Air = 65

13,22 14,41 0,842 0,5– 1,0 – 
1,5

     décollement de la 
flamme 3T-3

CH4 = 30,5
Air = 69,5

11,52 12,42 0,862 0,5– 1,0 – 
1,5

4T Gaz de référence 4T-0
CH4 = 41
Air = 59

15,49 17,16 0,815 0,5– 1,0 – 
1,5
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz limites

     combustion incomplète 4T-1
CH4 = 44
Air = 56

16,62 18,56 0,802 0,5– 1,0 – 
1,5

     retour de flamme 4T-2
CH4 = 22
H2 = 36
N2 = 42

12,67 17,03 0,553 0,5– 1,0 – 
1,5

     charbonnement 4T-1
CH4 = 44
Air = 56

16,62 18,56 0,802 0,5– 1,0 – 
1,5

     décollement de la 
flamme 4T-3

CH4 = 38
Air = 62

14,36 15,77 0,828 0,5– 1,0 – 
1,5

10T Gaz de référence 10T-0
CH4 = 86
N2 = 14

32,49 41,52 0,613 1,0– 2,0 – 
3,0

Gaz limites

     combustion incomplète 10T-1
CH4 = 80
C3H8 = 7
N2 = 13

36,92 44,84 0,678 1,0– 2,0 – 
3,0

     retour de flamme 10T-2
CH4 = 70
H2 = 19
N2 = 11

28,75 40,33 0,508 1,0– 2,0 – 
3,0

     charbonnement 10T-1
CH4 = 80
C3H8 = 7
N2 = 13

36,92 44,84 0,678 1,0– 2,0 – 
3,0

     décollement de la 
flamme 10T-3

CH4 = 82
N2 = 18

30,98 39,06 0,629 1,0– 2,0 – 
3,0

12T Gaz de référence 12T-0 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555 1,0– 2,0 – 
3,0

Gaz limites

     combustion incomplète 12T-1
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,30 54,77 0,684 1,0– 2,0 – 
3,0

     retour de flamme 12T-2
CH4 = 77
H2 = 23

31,87 47,88 0,443 1,0– 2,0 – 
3,0

     charbonnement 12T-1
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,30 54,77 0,684 1,0– 2,0 – 
3,0

     décollement de la 
flamme 12T-3

CH4 = 92,5
N2 = 7,5

34,95 45,66 0,586 1,0– 2,0 – 
3,0

GPL

19Y Gaz de référence 19Y-0 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,0 – 2,8 – 
3,3

Gaz limites
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

     combustion incomplète 19Y-1 C4H10 = 100 125,81 87,33 2,076 2,0 – 2,8 – 
3,3

     retour de flamme 19Y-2 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,0 – 2,8 – 
3,3

     charbonnement 19Y-1 C4H10 = 100 125,81 87,33 2,076 2,0 – 2,8 – 
3,3

     décollement de la 
flamme 19Y-3 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,0 – 2,8 – 

3,3

22Y Gaz de référence 22Y-0 C4H10 = 100 125,81 87,33 2,076 2,0 – 2,8 – 
3,3

Gaz limites

     combustion incomplète 22Y-1 C4H10 = 100 125,81 87,33 2,076 2,0 – 2,8 – 
3,3

     retour de flamme 22Y-2 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,0 – 2,8 – 
3,3

     charbonnement 22Y-1 C4H10 = 100 125,81 87,33 2,076 2,0 – 2,8 – 
3,3

     décollement de la 
flamme 22Y-3 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,0 – 2,8 – 

3,3

20Y Gaz de référence 20Y-0
C3H8 = 75
C4H10 = 25

103,19 79,59 1,682 2,0 – 2,8 – 
3,3

     Gaz limites

     combustion incomplète 20Y-1 C4H10 = 100 125,81 87,33 2,076 2,0 – 2,8 – 
3,3

     retour de flamme 20Y-2 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,0 – 2,8 – 
3,3

     charbonnement 20Y-1 C4H10 = 100 125,81 87,33 2,076 2,0 – 2,8 – 
3,3

     décollement de la 
flamme 20Y-3 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,0 – 2,8 – 

3,3

Mélange 
GPL-air

12YK Gaz de référence 12YK-0
GPL = 58
Air = 42

59,85 50,70 1,393 1,0– 2,0 – 
3,0

Gaz limites

     combustion incomplète 12YK-1
C4H10 = 58

Air = 42
72,97 57,29 1,622 1,0– 2,0 – 

3,0

     retour de flamme 12YK-2
GPL = 48
Air = 42
H2 = 10

50,74 45,71 1,232 1,0– 2,0 – 
3,0

     charbonnement 12YK-1
C4H10 = 58

Air = 42
72,97 57,29 1,622 1,0– 2,0 – 

3,0
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

     décollement de la 
flamme 12YK-3

C3H8 = 55
Air = 40
N2 = 5

52,61 46,16 1,299 1,0– 2,0 – 
3,0

Éther 
diméthy-

lique

12E Gaz de référence 12E-0 CH3OCH3 = 100 59,87 47,45 1,592 1,0– 2,0 – 
3,0

Gaz limites

     combustion incomplète 12E-1
CH3OCH3 = 87

C3H8 = 13
64,52 51,23 1,587 1,0– 2,0 – 

3,0

     retour de flamme 12E-2
CH3OCH3 = 77

H2 = 23
48,88 43,86 1,242 1,0– 2,0 – 

3,0

     charbonnement 12E-1
CH3OCH3 = 87

C3H8 = 13
64,52 51,23 1,587 1,0– 2,0 – 

3,0

     décollement de la 
flamme 12E-3

CH3OCH3 = 92,5
N2 = 7,5

55,38 44,55 1,545 1,0– 2,0 – 
3,0

Biogaz

6Z Gaz de référence 6Z-0
CH4 = 53
N2 = 47

20,02 23,14 0,749 0,8 – 1,6 – 
2,4

Gaz limites

     combustion incomplète 6Z-1
CH4 = 57
N2 = 43

21,54 25,17 0,732 0,8 – 1,6 – 
2,4

     retour de flamme 6Z-2
CH4 = 41
H2 = 21
N2 = 38

18,03 23,09 0,610 0,8 – 1,6 – 
2,4

     charbonnement 6Z-1
CH4 = 57
N2 = 43

21,54 25,17 0,732 0,8 – 1,6 – 
2,4

     décollement de la 
flamme 6Z-3

CH4 = 50
N2 = 50

18,89 21,66 0,761 0,8 – 1,6 – 
2,4
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A.1.9 Corée

Tableau A.1.9 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws Densité
d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
 
Gaz natu-

rel
Gaz standard R CH4 = 96,0

C3H8 = 4,0
40,05 51,97 0,593 1,0 – 2,0 – 

2,5

Gaz limites
combustion incomplète 13A-1 CH4 = 87,0

C3H8 = 13,0
45,16 54,69 0,681 1,0 – 2,0 – 

2,5

retour de flamme 13A-2 CH4 = 66,0
H2 = 23,0

C3H8 = 11,0

38,07 51,34 0,549 1,0 – 2,0 – 
2,5

charbonnement 13A-1 CH4 = 87,0
C3H8 = 13,0

45,16 54,69 0,681 1,0 – 2,0 – 
2,5

décollement de la flamme 13A-3 CH4 = 96,5
N2 = 3,5

36,46 48,32 0,569 1,0 – 2,0 – 
2,5

GPL
Gaz standard ―

Gaz limites
combustion incomplète B(butane) C4H10 = 100 126,21 87,54 2,078 2,3 – 2,8 – 

3,3
retour de flamme P(propane) C3H8 = 100 95,65 76,83 1,549 2,3 – 2,8 – 

3,3
charbonnement B(butane) C4H10 = 100 126,21 87,54 2,078 2,3 – 2,8 – 

3,3

A.1.10 Japon

Les valeurs sont mesurées et exprimées à 0 °C et 101,325 kPa.

Tableau A.1.10 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai

(gaz de référence et gaz 
limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Exemple
Gaz natu-

rel 13A

Gaz standard 13A-0 ― ― 52,7~57,8
Gaz limites
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai

(gaz de référence et gaz 
limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

combustion incomplète 13A-1
CH4 = 85,0

C3H8 = 15,0
49,15 58,5 0,705

1,0 – 2,0 – 2,5

retour de flamme 13A-2

CH4 = 60,0

H2 = 31,0

C3H8 = 9,0

37,05 52,7 0,494

1,0 – 2,0 – 2,5

charbonnement 13A-1
CH4 = 85,0

C3H8 = 15,0
49,15 58,5 0,705

1,0 – 2,0 – 2,5

décollement de la flamme 13A-3
CH4 = 98,0

N2 = 2,0
39,14 52,2 0,563

1,0 – 2,0 – 2,5

12A
Gaz standard 12A-0 ― - 49,2~53,8 -

décollement de la flamme 12A-3
CH4 = 93,0

N2 = 7,0
37,14 48,6 0,584

1,0 – 2,0 – 2,5

GPL
Gaz standard ―

Gaz limites
combustion incomplète Butane C4H10 = 100 134,29 92,8 2,094 2,0-2,8-3,3

retour de flamme Propane C3H8 = 100 101,38 81,3 1,555 2,0-2,8-3,3
charbonnement Butane C4H10 = 100 134,29 92,8 2,094 2,0-2,8-3,3

décollement de la flamme 75P
C3H8 = 75

C4H10 = 25
109,61 84,3 1,689

2,0-2,8-3,3

Gaz de 
ville
6A 6A

Gaz standard 6A-0 ― 24,5~28,2

combustion incomplète 6A-1
C4H10 = 23,6

Air = 76,4
31,69 28,3 1,258

0,7-1,5-2,2

charbonnement 0,7-1,5-2,2

décollement de la flamme 6A-3

C4H10 = 21,5

N2 = 15,5

Air = 63,0

28,87 26,0 1,230

0,7-1,5-2,2

L1 L1
Gaz standard L1-0 - - 23,7~28,9 - -

Gaz limites

combustion incomplète L1-1

H2 = 49,0

C3H8 = 16,5

N2 = 34,5

22,99 29,1 0,624

0,5-1,0-2,0

retour de flamme L1-2

H2 = 64,5

C3H8 = 8,5

N2 = 27,0

16,86 25,5 0,438

0,5-1,0-2,0

 

Tableau A.1.10 (suite)

62 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TS 21364-1:2021(F)

Familles 
de gaz

Gaz d’essai

(gaz de référence et gaz 
limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]

charbonnement L1-1

H2 = 49

C3H8 = 16,5

N2 = 34,5

22,99 29,1 0,624

0,5-1,0-2,0

décollement de la flamme L1-3

H2 = 36,0

C3H8 = 15,5

N2 = 48,5

20,31 23,7 0,735

0,5-1,0-2,0

5C 5C
Gaz standard 5C-0 21,4~24,7

Gaz limites

combustion incomplète 5C-1

H2 = 37,5

CH4 = 15,0

C3H8 = 8,5

N2 = 39,0

19,4 24,7 0,619

0,5-1,0-2,0

retour de flamme 5C-2

H2 = 56,5

C3H8 = 8,0

N2 = 35,5

15,33 21,5 0,507

0,5-1,0-2,0

charbonnement 5C-1

H2 = 37,5

CH4 = 15

C3H8 = 8,5

N2 = 39,0

19,4 24,7 0,619

0,5-1,0-2,0

décollement de la flamme 5C-3

H2 = 35,5

C3H8 = 13,5

N2 = 51,0

18,23 21,3 0,728

0,5-1,0-2,0

L2 L2
Gaz standard L2-0 19,0~22,6

Gaz limites

combustion incomplète L1-1

H2 = 25,0

C3H8 = 17,5

N2 = 57,5

20,94 22,8 0,846

0,5-1,0-2,0

retour de flamme L2-2

H2 = 43,5

C3H8 = 9,5

N2 = 47,0

15,19 19,1 0,632

0,5-1,0-2,0

charbonnement L2-1

H2 = 25

C3H8 = 17,5

N2 = 57,5

20,94 22,8 0,846

0,5-1,0-2,0

décollement de la flamme L2-3

CH4 = 42,5

N2 = 5,5

Air = 52,0

16,97 18,9 0,809

0,5-1,0-2,0

L3 L3
Gaz standard L3-0 16,2~18,6
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai

(gaz de référence et gaz 
limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

en % [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
Gaz limites

combustion incomplète L3-1

H2 = 36,0

C3H8 = 11,0

N2 = 53,0

15,75 18,7 0,709

0,5-1,0-2,0

retour de flamme L3-2

H2 = 49,5

C3H8 = 5,5

N2 = 45,0

11,9 16,0 0,555

0,5-1,0-2,0

charbonnement L3-1

H2 = 36,0

C3H8 = 11,0

N2 = 53,0

15,75 18,7 0,709

0,5-1,0-2,0

décollement de la flamme L3-3

CH4 = 36,5

N2 = 5,0

Air = 58,5

14,58 15,9 0,836

0,5-1,0-2,0

A.1.11 Mexique

Table A.1.11 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws
Densité

d

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

% [MJ/m3] [MJ/m3] [kPa]
GPL Gaz de référence Gaz E (Pro-

pane)
C3H8 = 90 95 1.55 1,99 – 2,75 – 

2.99
Gaz 

naturel
Gaz de référence Gaz X 

(Méthane)
90 37.3 0.612 1.26 – 1.76 – 

2.16

A.1.12 Nouvelle-Zélande

Tableau A.1.12 — Gaz d’essai

Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws Densité

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

% [MJ/
m3]

[MJ/
m3] [kPa]

Gaz natu-
rel1

1 NOTE: Ces données sont tirées de NZS 5266: 2014 Sécurité des appareils à gaz (Tableau C1 - Pressions d'alimentation, 
Tableau C2 - Spécification des gaz d'essai, et Tableau C3 - Composition indicative et propriétés des mélanges de gaz d'essai 
acceptables). Les spécifications pour les gaz d'essai dans les appareils à gaz NZS 5266: 2014 ou AS / NZS 5263.0: 2017 - Les 
exigences générales sont acceptables en Nouvelle-Zélande
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Familles 
de gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws Densité

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

% [MJ/
m3]

[MJ/
m3] [kPa]

Gaz de référence N
CH4 = 85,5
C3H8 = 10,0

CO2 = 4,5
50,0 0,70

Pmin = 1
Pmax = 5

Gaze limites

     combustion incomplète, 
pointe jaune, charbonnement P

CH4 = 69,0
C3H8 = 26,0

CO2 = 5,0
≥ 54,6 0,86

     Décollement de flamme, 
combustion incomplete, Q

CH4 = 79,5
C3H8 = 7,0
CO2 = 13,5

≤ 44,0 0,76

     Charbonnement retour de 
flamme S

C3H8 = 55,0
Air = 45,0

44 >W >
55

> 1,2

GPL Gaz de référence X C3H8 = 100,0
Pmin = 2

Pmax = 3.5
Gaze limites
     Décollement de la flamme, 
retour de flamme, combustion 
incomplète

X C3H8 = 100,0 76,8 1,56

     Combustion incomplète, 
pointe jaune, charbonnement Y C4H10 = 100,0 87,1 2,09

1 NOTE: Ces données sont tirées de NZS 5266: 2014 Sécurité des appareils à gaz (Tableau C1 - Pressions d'alimentation, 
Tableau C2 - Spécification des gaz d'essai, et Tableau C3 - Composition indicative et propriétés des mélanges de gaz d'essai 
acceptables). Les spécifications pour les gaz d'essai dans les appareils à gaz NZS 5266: 2014 ou AS / NZS 5263.0: 2017 - Les 
exigences générales sont acceptables en Nouvelle-Zélande

A.1.13 Italie

Tableau A.1.13 — Gaz d’essai

Fa m i l l e 
de Gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws  Densité

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

% [MJ/
m3]

[MJ/
m3] d [kPa]

Gaz Natu-
rel
Groupe H Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555 1,7 – 2,0 – 2,5

Gaz limites

     combustion incomplète
G21 CH4 = 87

C3H8 = 13
45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 2,5
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Fa m i l l e 
de Gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws  Densité

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

% [MJ/
m3]

[MJ/
m3] d [kPa]

     retour de flamme
G222 CH4 = 77

H2 = 23
31,86 47,87 0,443 1,7 – 2,0 – 2,5

     charbonnement
G21 CH4 = 87

C3H8 = 13
45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 2,5

     décollement de la flamme
G23 CH4 = 92,5

N2 = 7,5
34,95 45,66 0,586 1,7 – 2,0 – 2,5

Groupe M
Gaz de référence

G230 C3H8 = 50
Air = 50

42,29 47,67 1,271 1,7 – 2,0 – 2,5

Gaz limites
     combustion incomplète G233 C3H8 = 55

Air = 45
46,03 52,44 1,298 1,7 – 2,0 – 2,5

     retour de flamme
G232 C3H6 = 50

Air = 50
39,72 44,13 1,235 1,7 – 2,0 – 2,5

     charbonnement
G233 C3H8 = 55

Air = 45
46,03 52,44 1,298 1,7 – 2,0 – 2,5

     décollement de la flamme
G230 C3H8 = 50

Air = 50
42,29 47,67 1,271 1,7 – 2,0 – 2,5

GPL
G r o u p e 
3+

Gaz de référence G30 n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2,0 – 2,9 – 3,5

Gaz limites
     combustion incomplète G30 n-C4H10 = 50

i-C4H10 = 50
125,81 87,33 2,075 2,0 – 2,9 – 3,5

     retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 3,7 – 4,5

     charbonnement
G30 n-C4H10 = 50

i-C4H10 = 50
125,81 87,33 2,075 2,0 – 2,9 – 3,5

     décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5

G r o u p e 
3P

Gaz de référence G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5

Gaz limites
     combustion incomplète G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5
     retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 3,7 – 4,5

     charbonnement
G31
G32

C3H8 = 100
C3H6 = 100

95,65
88,52

76,84
72,86

1,550
1,476

2,5 – 3,7 – 4,5

     décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 4,5
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A.1.14 Turquie

Tableau A.1.14 — Gaz d’essai

Famille 
de Gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs Ws  Densité

Pressions 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

% [MJ/
m3]

[MJ/
m3] d [kPa]

 
Gaz natu-
rel

Groupe H Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555 1,7 – 2,0 – 
2,5

Gaz limites
     combustion incomplète

G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

     retour de flamme G222
CH4 = 77
H2 = 23

31,86 47,87 0,443 1,7 – 2,0 – 
2,5

     charbonnement G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,69 0,684 1,7 – 2,0 – 
2,5

     décollement de la flamme G23
CH4 = 92,5

N2 = 7,5
34,95 45,66 0,586 1,7 – 2,0 – 

2,5

GPL

Groupe P Gaz de référence G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5

Gaz limites
     combustion incomplète G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 

4,5

     retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 3,7 – 
4,5

     charbonnement G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5

     décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 3,7 – 
4,5

GPL

G r o u p e 
B/P Gaz de référence G30

n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2,5 – 2,8/3,0 
– 3,5

Gaz limites
     combustion incomplète

G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2,5 – 2,8/3,0 
– 3,5

     retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476 2,5 – 2,8/3,0 
– 3,5

     charbonnement G30
n-C4H10 = 50
i-C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075 2,5 – 2,8/3,0 
– 3,5

     décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550 2,5 – 2,8/3,0 
– 3,5
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A.1.15 United Kingdom

Tableau A.1.15 — Gaz d’essai

Famille de  
gaz

Gaz d’essai
(gaz de référence et gaz 

limites)

Désigna-
tion

Composition Hs
2 Ws

3
Densité

d

Pression 
d’essai

Pmin - Pn - 
Pmax

1

% [MJ/
m3]

[MJ/
m3] [kPa]

Gaz Natu-
rel I2H

Gaz de référence G20 CH4 = 100 37,78 50,72 0,555

1,7 – 2,0 – 
2,5Gaz 

limites

     combustion incomplète G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,76 0,684

     retour de flamme G222
CH4 = 77
H2 = 23

31,86 47,87 0,443

     charbonnement G21
CH4 = 87
C3H8 = 13

45,28 54,76 0,684

     décollement de la 
flamme G23

CH4 = 92,5
N2 = 7,5

34,95 45,66 0,586

GPL I3B(30) Gaz de référence
G30

n- C4H10 = 50
I - C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075
2,0 – 2,9 – 

3,5Gaz 
limites

     combustion incomplète
     charbonnement
     retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476
     décollement de la 
flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550

GPL I3P(37) Gaz de référence

G31 C3H8 = 100 95,65 72,86 1,550
2,5 – 3,7 – 

4,5Gaz 
limites

combustion incomplète
décollement de la flamme
charbonnement
retour de flamme

G32 C3H6 = 100 88,52 76,84 1,476
charbonnement

GPL 
I3B/P(30)

Gaz de référence
G30

n- C4H10 = 50
I - C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075
2,5 – 2,9 – 

3,5Gaz 
limites

combustion incomplète
charbonnement
retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476
décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550

GPL I3+(28-
30/37)

Gaz de référence
G30

n- C4H10 = 50
I - C4H10 = 50

125,81 87,33 2,075
2,0 – 2,9 – 

3,5Gaz 
limites

combustion incomplète
charbonnement
retour de flamme G32 C3H6 = 100 88,52 72,86 1,476
décollement de la flamme G31 C3H8 = 100 95,65 76,84 1,550
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Annexe B 
(normative) 

 
Pureté des gaz

Tableau B.1 — Pureté des gaz

Nom Symbole 
chimique Pureté Note

Azote N2 99 %
Hydrogène H2 99 %
Méthane CH4 95 %

avec une teneur totale en hydrogène, monoxyde de 
carbone et oxygène inférieure à 1 % et une teneur 
totale en azote et dioxyde de carbone inférieure à 2 %

Propène C3H6 95 %
Propane C3H8 95 %
Butane a) C4H10 95 %
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Annexe C 
(normative) 

 
Précision de l’appareillage d’essai

C.1 Généralités

Sauf indications contraires dans des alinéas spécifiques, il est requis que les mesurages soient effectués 
avec un appareillage d'essai possédant au minimum les précisions indiquées ci-dessous:

    pression atmosphérique ±0,5 kPa;

    pression du gaz ±2 %; pleine échelle

    débit de gaz ±1 %

    temps ±0,2 s jusqu'à 1 h;

     ±0,1 % au-delà de 1 h;

    températures:  

         - ambiante ±1 K

         - gaz ±0,5 K;

         - surface ±5 K;

    CO, CO2 et O2 ±6 %; pleine échelle;

    masse ±0,05 %;

    force ±10 %;

    débit de fuite < 0,01 l/h.
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Annexe D 
(informative) 

 
Raccordements d’alimentation d'usage habituel dans divers pays

En ce qui concerne les cas de raccordement d’alimentation en gaz, les différentes situations nationales 
sont définies dans le Tableau D.1.

Les types et les dimensions pertinentes des abouts annelés sont indiqués à la Figure D.1.

Tableau D.1 — Raccordements d’alimentation autorisés

Pays

GPL Gaz naturel et gaz de ville

Fileté

Abouts anne-
lés

(Voir éga-
lement la 

Figure D.1.)

Raccordements 
rapides Fileté

Abouts anne-
lés

(Voir éga-
lement la 

Figure D.1.)

Raccordements 
rapides

Standard Standard Standard Standard Standard Standard
AE
AR
AU
CA

CN
GB/T 7306.1 
GB/T 7306.2 
GB/T 7307

K, L — GB/T 7306.1 
GB/T 7306.2 
GB/T 7307

K, L —

FR ISO 228-1 E, FØ6 - ISO 228-1

DE DIN 
EN 10226-1a - DIN EN 10226-

1a - -

IQ

IT

EN 10226-1:
2004
and

EN 10226-2:
2005

ou
ISO 228-1:

2003

M,  
UNI 7141
Diam. 8

-

EN 10226-1:
2004 a

and
EN 10226-2:

2005 a

or
ISO 228-1:

2003

M,  
UNI 7141
Diam. 13

-

JP JIS B 0201, JIS 
B 0203 I, J - JIS B 0201,  

JIS B 0203 I, J -

JO
KE
KR KS B 0222 I, J - KS B 0222 I, J -

MX NOM-209-SC-
FI-2017

NOM-209-SC-
FI-2017

NL NEN EN 
10226-1a

NEN EN 
10226-1a
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Pays

GPL Gaz naturel et gaz de ville

Fileté

Abouts anne-
lés

(Voir éga-
lement la 

Figure D.1.)

Raccordements 
rapides Fileté

Abouts anne-
lés

(Voir éga-
lement la 

Figure D.1.)

Raccordements 
rapides

Standard Standard Standard Standard Standard Standard

NZ

ISO 7.1  
15 mm de 
diamètre ou 
filetage exté-
rieur conique 
plus grand.

- AS 4627

ISO 7.1  
15 mm de 
diamètre ou 
filetage exté-
rieur conique 
plus grand.

- AS 4627

PT EN 10226-1 
ISO 228-1 B - EN 10226-1 

ISO 228-1 B -

SA
SG

ES EN 10226-1 
ISO 228-1 C - EN 10226-1 

ISO 228-1 C -

TZ

TR
EN 10226-1
ISO 228-1

FØ6 -
EN 10226-1
ISO 228-1

- -

UK BS 669-1 BS 669-1
US
CZ
GH
IL

ML
PE
PL
RO

SI
SIST 
EN 10226-1 
SIST 
ISO 228-1

A, FØ8
-

SIST EN 10226-
1
SIST ISO 228-1

A, FØ8
-

a Filetages coniques - parallèles.
NOTE Pour l’Allemagne (DE), un raccord spécial conforme à la norme DIN 3383 Type H avec un filetage ISO 228-
1:2003 est autorisé.

 

Tableau D.1 (suite)
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Connecteur A

Connecteur B

Connecteur C

Connecteur E
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Connecteur F
  a b c d1 d2 d3 d4 L m R1 R2  
 ∅ 6 4,5 4,5 7 5 6 8 10 23,5 2 10 2,5  
 ∅ 8 4,6 4,6 7 5 6,35 7,9 10,3 23,8 2 10 2,5  
 ∅ 

13
16 7 11 9 11 12 14 44 3 22 5  

              

Connecteur H

Légende
(a) La partie de (a) doit être chanfreinée.
(b) La partie de (b) doit posséder une gorge. Celle-ci doit être peinte en rouge.

Connecteur I
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Légende
(a) La partie de (a) doit être chanfreinée.
(b) La partie de (b) doit posséder une gorge. Celle-ci doit être peinte en rouge.

Connecteur J

Légende
I est un angle aigu,
II est la gorge, qui doit être cannelée et rouge.

Connecteur K

Légende
I est un angle aigu,
II est la gorge, qui doit être cannelée et rouge.

Connecteur L
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Diam a b c d 
+0,50

d1
c d2 

+0,50
d3 

+0,20
d4 

+0,20
L m R r Pipe UNI 

7140(DN)
∅ 8 10 4,5 7 5 5 7 8 9,8 29 1,9 10 2,5 8

∅ 13 16 7 11 8,5 8,8 11 12 14 44 3 22 5 15
c) In case of hose nozzles obtained by casting, d1 can assume a maximum value of 5.8 for size 
8 and 9.8 for size 13.
NOTE For dimensions without tolerance indication, the same assumes the value of ± 0.5.

Connecteur M

Figure D.1 — Schémas des différents types d’embouts annelés
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Annexe E 
(informative) 

 
Divergences nationales pour divers pays

E.1 Chine

E.1.1 Ajout au 4.10

Une bougie d’allumage doit toujours être présente à un emplacement où aucun contact avec une flamme 
jaune n’est possible.

Une électrode doit être fixée de telle sorte que les écartements entre les électrodes ne puissent pas être 
facilement modifiés.

E.1.2 Ajout au 5.1

Le pouvoir calorifique inférieur est utilisé.

E.1.3 Remplacement de 6 par 5.2.2 et 6.7 de GB16410-2007.

E.1.4 Remplacement de 11.1 par 5.3.1 de GB16410-2007.

E.1.5 10 complété par 5.2.11 et 6.16 de GB16410-2007.

E.1.6 Différentes conditions d’essai de 11.2.2 par 5.4.10.1 et 6.20.4 de GB16410-2007.

E.1.7 Remplacement de 14 par 8.1.1 de GB16410-2007.

E.2 Japon

E.2.1 Paragraphe 1

— Le présent document s’applique aux appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles 
gazeux présentant le débit calorifique nominal suivant:

— Table de cuisson et gril: Le débit calorifique nominal pour chaque brûleur de table de cuisson 
est de 5,8 kW ou moins, le débit calorifique nominal des grils est de 7,0 kW ou moins et le débit 
calorifique nominal total est de 14 kW ou moins.

— Table de cuisson et gril par contact: Le débit calorifique nominal pour chaque brûleur de table de 
cuisson est de 5,8 kW ou moins, le débit calorifique nominal des grils par contact est de 7,0 kW ou 
moins et le débit calorifique nominal total est de 14 kW ou moins.

— Cuisinière: Le débit calorifique nominal pour chaque brûleur de table de cuisson est de 5,8 kW ou 
moins, il est de 7,0 kW ou moins pour les fours et le débit calorifique nominal total est de 21 kW ou 
moins.

— Autres appareils combinés: Le débit calorifique nominal est égal ou inférieur au débit calorifique 
spécifié dans les exigences particulières de la série ISO 21364 et le débit calorifique nominal total 
est de 21 kW ou moins.
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E.2.2 3.2.15

Les conditions de température doivent être de 20 °C.

E.2.3 3.2.16

Doit être conforme à JIS S 2091:2013, 4.3.

E.2.4 4.3.2

Des lettres/symboles peuvent être utilisés.

E.2.5 4.5.1

Doit être conforme à JIS S 2103:2019, 6.6.11.1. L’utilisation répétée des organes de commande doit être 
conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.6 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4:

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.7 4.7.2

Remplacer « gaz de référence » par « gaz d’essai spécifié dans les exigences particulières de la série 
ISO 21364 ».

E.2.8 4.9.2

Doit être conforme à JIS S 2103:2019, 6.6.5.

E.2.9 4.10

Doit être conforme à JIS S 2103:2019, 6.6.8.

E.2.10 4.11

Doit être conforme à JIS S 2103:2019, 6.6.11.2.

E.2.11 5.1

Les conditions de température doivent être de 20 °C.

E.2.12 5.4

La température ambiante pour les essais doit être conforme à l’ISO 23550:2018, Annexe H, H.2.1.

E.2.13 5.5

Remplacer « gaz de référence » par « gaz d’essai spécifié dans les exigences particulières de la série 
ISO 21364 ».

E.2.14 5.6.1, 5.6.4

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5 et de la Figure 10 à la 
Figure 19.

E.2.15 Tableau 2

La tolérance de Emax doit être ± 10 %.
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E.2.16 Paragraphe 6

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.17 7.2, 7.3.1.1

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.18 7.3.1.2, 7.3.1.4, 7.3.1.6, 7.3.1.8, 7.3.1.10

Ces paragraphes ne sont pas applicables.

E.2.19 7.3.2

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.20 7.4

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.21 Paragraphe 8

—  Les conditions d’essai doivent être conformes à JIS S 2093:2019, Tableau 9.

—  Les exigences et les essais relatifs au décollement, à l’extinction de flamme, au retour de flamme 
et à la production de suie doivent être conformes à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, 
Tableau 5. CO % calculé par 8.2 doit être inférieur à 0,14 %.

E.2.22 8.1

Ce paragraphe ne s'applique pas.

E.2.23 Paragraphe 9

L’exigence relative à l’allumage doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, 
Tableau 5.

E.2.24 9.1, 9.2

Remplacer « gaz de référence » par « gaz d’essai spécifié dans les exigences particulières de la série 
ISO 21364 ».

E.2.25 10

Ajouter « Essai de vibrations », conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.26 10.2, 10.3

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.27 10.4

Remplacer « gaz de référence » par « gaz d’essai spécifié dans les exigences particulières de la série 
ISO 21364 ».

E.2.28 11.1

Doit être conforme à JIS S 2103:2019, 6.1, 6.4 et 6.5.
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E.2.29 11.2

— L’essai de résistance à la corrosion doit être conforme à JIS S 2093:2019, Tableau 19.

— Le matériau conducteur doit être conforme à JIS S 2103:2019, 6.2 d).

— Le matériau d'isolation thermique doit être conforme à JIS S 2103:2019, 6.2 e).

E.2.30 11.2.1

La résistance à la température doit être conforme à JIS S 2103:2019, 6.2 a).

E.2.31 11.4

Ce paragraphe ne s'applique pas.

E.2.32 Paragraphe 13

La résistance au brasage doit être conforme à la partie applicable de JIS S 2103:2019, Tableau 5.

E.2.33 Paragraphe 14

Doit être conforme à JIS 2103:2019, Articles 9 et 10.
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