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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 21364-21 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.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 21364 se trouve sur le site web de l'ISO.

Tout commentaire ou toute question sur ce document doit être adressé à l’organisme national de 
normalisation de l’utilisateur. Une liste complète de ces organismes est disponible sur www .iso .org/ 
members .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 Norme internationale spécifique pour un appareil, celui-ci peut être soumis à 
essai conformément à la présente Norme internationale 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 à l’Annexe A.

Le présent document couvre les essais de type.

La présente série de document est structurée de la manière suivante:

ISO 21364, Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Sécurité

— Partie 1: Exigences générales;

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

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

Le présent document doit être utilisée conjointement avec l' ISO/TS 21364-1:2021.

Le présent document de l’ISO 21364 est prévu d’être utilisé conjointement avec l’ISO/TS 21364-1:2021. 
Ensemble, ils établissent l’ensemble des exigences qui s'applique au produit couvert par ce document. 
Le cas échéant, ce document adapte l'ISO/TS 21364-1:2021 en indiquant dans l'article correspondant:

— «avec la modification suivante»;

— «avec l'ajout suivant»;

— «est remplacé par»;

ou

— «n'est pas applicable».

Afin d'identifier les exigences spécifiques qui sont particulières au présent document, qui ne sont 
pas déjà couvertes par l'ISO/TS 21364-1:2021, ce document peut contenir des paragraphes ou sous-
paragraphe qui s'ajoutent à la structure de l'ISO/TS 21364-1:2021.

Pour assurer la pertinence globale de ce document, les exigences différentes résultant de l'expérience 
pratique et des pratiques d'installation dans diverses régions du monde ont été prises en compte. 
Les variations de l'infrastructure de base associées aux appareils ont également été reconnues, dont 
certaines sont traitées dans les Annexes E. Le présent document vise à fournir un cadre de base 
d'exigences qui reconnaissent ces différences.

 

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

Partie 21: 
Exigences particulières pour les tables de cuisson à gaz, 
grils à gaz et grils par contact à gaz

1 Domaine d'application

Le présente document spécifie des exigences particulières relatives à la sécurité, à la construction 
et aux matériaux des appareils de cuisson domestiques de surface utilisant les combustibles gazeux. 
Pour les exigences générales de sécurité, de construction et de matériaux des tables de cuisson à gaz, la 
norme l'ISO/TS 21364-1:2021 s’applique.

Le présent document couvre les éléments suivants:

— appareils de cuisson de surface:

— tables de cuisson;

— grils de surface;

— grils par contact;

encastrés, faisant partie d’un appareil de cuisson ou à poser sur table;

— accessoires de table de cuisson.

Toutefois, il ne couvre pas les appareils de cuisson de surface destinés à une utilisation en extérieur et/
ou commerciale, ainsi que les éléments chauffés électriquement faisant partie de l’appareil. Il ne couvre 
pas non plus les appareils avec systèmes automatiques de commande de brûleur.

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

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).

SPÉCIFICATION TECHNIQUE ISO/TS 21364-21:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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ISO/TS 21364-1:2021, Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Sécurité — 
Partie 1: Exigences générales

ISO 23551-8:2016+A1: 2019, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à gaz et appareils à 
gaz — Exigences particulières — Partie 8: Équipements multifonctionnels

IEC 60730-2-9:2015+A1: 2018, 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 donnés dans l'ISO/TS 21364-1:2021 
ainsi que les 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	composants

3.1.1
brûleur découvert
brûleur de table de cuisson dont la flamme est en contact direct avec le récipient

3.1.2
brûleur multicouronnes
brûleur de table de cuisson ayant deux couronnes ou plus d'orifices de brûleur

Note 1 à l'article: Le terme couronne inclut toute répartition d'orifices de brûleur autour de l'axe central du 
brûleur.

Note 2 à l'article: Une description détaillée des différents types de brûleurs et de leurs modes de fonctionnement 
est donnée dans le Tableau 1.

3.1.3
brûleur multicouronnes à commande sectionnée
brûleur multicouronnes (3.1.2) conçu de sorte qu'une ou plusieurs de ses couronnes puissent être 
utilisées indépendamment

3.1.4
brûleur multicouronnes à commande simple
brûleur multicouronnes (3.1.2) conçu de sorte que ses couronnes ne puissent pas être utilisées 
indépendamment

3.1.5
dispositif anti-surchauffe
dispositif thermosensible qui est destiné à maintenir la température au-dessous d'une valeur fixée dans 
des conditions anormales de fonctionnement de l’appareil et qui ne dispose d’aucun organe réglable par 
l'utilisateur final

Note 1 à l'article: Ces dispositifs utilisent généralement une thermistance ou un élément de détection bimétallique.

[SOURCE: ISO 23551-8:2019, Annexe B]

4 Composants des appareils de cuisson utilisant les combustibles gazeux

Le paragraphe 4 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.
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4.1 Généralités

Le paragraphe 4.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.2 Robinets manuels de sectionnement de gaz

Le paragraphe 4.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

4.2.1 Robinets pour brûleurs multicouronnes

La position «arrêt» d’une commande sectionnée unique à deux sens de fermeture pour brûleurs 
multicouronnes doit être conçue de sorte que le passage involontaire de la manette du robinet d'une 
plage de réglage à une autre soit impossible. Toutefois, si chacune des couronnes d’un brûleur de ce 
type est surveillée par un dispositif de surveillance de flamme, la commande sectionnée unique doit 
s’arrêter dans sa position «arrêt».

4.3 Manettes

Le paragraphe 4.3 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

4.3.1 Conception des manettes

Le paragraphe 4.3.1de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

4.3.1.1 Manettes pour brûleurs multicouronnes

Si les manettes de commande agissent par rotation, le sens de fermeture ne doit être que celui des 
aiguilles d'une montre. Sont exclus de cette disposition les brûleurs multicouronnes avec une seule 
commande sectionnée à deux sens de fermeture.

4.4 Équipements multifonctionnels

Le 4.4 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.5	 Équipements	thermoélectriques	de	surveillance	de	flamme

Le 4.5 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.6 Thermostats

Le 4.6 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.7 Régulateurs de pression

Le 4.7 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.8 Robinets automatiques de sectionnement

Le 4.8 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.9 Injecteurs et organes de préréglage

Le 4.9 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.10 Systèmes d’allumage

Le 4.10 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.
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4.11 Dispositifs de coupure thermique

Le 4.11 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.12 Brûleurs multicouronnes

Des exemples de brûleurs multicouronnes et de leurs modes de fonctionnement sont présentés dans le 
Tableau 1.

Tableau 1 — Exemples de types de brûleurs multicouronnes et de leurs modes 
de fonctionnement

Légende
1   Couronne interne du brûleur
2   Couronne externe du brûleur
3   Capteur de surveillance de flamme
4   Commande de brûleur (robinet)

 
5   Alimentation en gaz
6   Connexion au dispositif de surveillance de flamme (DSF)
7   Connexion alternative au DSF

DSF au niveau de la 
couronne interne ou 
externe du brûleur

DSF au niveau de la 
couronne interne ou 
externe du brûleur

DSF au niveau des 
couronnes interne 

et externe du  
brûleur

DSF au niveau des 
couronnes interne 

et externe du  
brûleur

DSF au niveau de la 
couronne interne 

ou externe du  
brûleur

Type I
Commande simple

Type II
Commande sectionnée

Type III
Commande  

sectionnée avec 
deux directions  

de rotation

Type IV
Deux brûleurs  

simples

Type V
Commande  

sectionnée avec 
deux directions  

de rotation
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Brûleur multicou-
ronnes conçu de sorte 
que ses couronnes 
ne puissent pas être 
utilisées de manière 
indépendante, avec une 
sortie pour l'alimen-
tation commune de 
toutes les couronnes 
avec une direction de 
rotation.

Brûleur multicou-
ronnes conçu de sorte 
qu'une ou plusieurs 
couronnes puissent 
être utilisées de ma-
nière indépendante, 
avec deux sorties ou 
plus pour l'alimen-
tation séparées des 
couronnes avec une 
direction de rotation.

Brûleur multicou-
ronnes conçu de 
sorte qu'une ou 
plusieurs couronnes 
puissent être uti-
lisées de manière 
indépendante, avec 
deux sorties ou plus 
pour l'alimenta-
tion séparées des 
couronnes avec 
deux directions 
de rotation. Les 
deux couronnes ne 
peuvent pas fonc-
tionner ensemble.

Brûleur multicou-
ronnes conçu de 
sorte à disposer de 
deux robinets ou 
plus, chacun avec 
une sortie pour l'ali-
mentation séparée 
des couronnes et la 
même direction de 
rotation.

Brûleur multicou-
ronnes conçu de 
sorte qu’il possède 
deux directions 
de rotation. Une 
direction sert à 
utiliser une cou-
ronne du brûleur. 
L’autre direction 
sert à utiliser les 
deux couronnes du 
brûleur.

4.13 Dispositifs anti-surchauffe

4.13.1 Exigence

Un dispositif anti-surchauffe, s’il est présent, doit satisfaire aux exigences de l’Annexe BB de 
l’ISO 23551-8:2016+A1: 2019.

Les exigences en matière de sécurité électrique pour le dispositif anti-surchauffe doivent être conformes 
à l’IEC 60730-2-9:2015+A1: 2020.

Un dispositif anti-surchauffe destiné à une table de cuisson à gaz doit respecter les éléments suivants:

a) tel que soumis à essai en 4.13.2, le dispositif de sécurité doit se déclencher lorsque la température 
de l’huile est inférieure à 300 °C;

b) si la partie thermosensible est endommagée, le passage du gaz vers le brûleur doit être fermé et ne 
doit pas être automatiquement réouvert;

c) en cas de défaillance du circuit ou de court-circuit, le passage du gaz vers le brûleur doit être fermé 
et ne doit pas être automatiquement réouvert;

d) la section de détection du dispositif de sécurité en cas de surchauffe de l'huile de cuisson doit être 
solidement fixée de sorte à ne pas pouvoir être facilement déplacée;

e) le dispositif de sécurité contre la surchauffe de l'huile de cuisson doit posséder une structure qui ne 
peut pas être facilement modifiée;

f) après l’application d'une charge conforme à 12.2 à un appareil de cuisson, la partie thermosensible 
doit fonctionner normalement.

4.13.2 Essai

Choisir un récipient d’essai conformément au Tableau 1, l'ISO/TS 21364-1:2021. Verser l’huile de 
tournesol non utilisée jusqu’à une hauteur de 10 mm.

Un thermocouple est placé au centre du volume d’huile.

Utiliser le gaz de référence à la pression normale.

Faire fonctionner le brûleur au débit calorifique nominal. Mesurer la température maximale de l’huile 
pendant le fonctionnement de l’organe de commande.

 

Tableau 1 (suite)
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Si le dispositif anti-surchauffe dispose d’un réglage de la température, celui-ci doit être ajusté à la 
température la plus élevée.

5 Conditions générales d'essai

Le paragraphe 5 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s’applique.

6	 Débit	calorifique

Le paragraphe 6 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

6.1 Généralités

Le 6.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.2	 Obtenir	le	débit	calorifique	nominal

Le paragraphe 6.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

6.2.1 Mise à l’essai d’un brûleur de table de cuisson

Les mesures sont effectuées, le brûleur étant dans les conditions de fonctionnement suivantes:

— un récipient est placé sur un brûleur découvert conformément à l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7 sans 
couvercle, il est ensuite rempli d’eau jusqu’à un niveau de 50 mm ± 5 % au-dessus du fond du 
récipient;

— l'appareil étant à température ambiante, le brûleur est allumé et fonctionne à plein débit et à pression 
normale pendant 10 minutes;

— le mesurage commence à la fin de la dixième minute, et se termine au plus tard à la fin de la treizième 
minute, avec une durée de mesurage minimale d’une minute ou lorsque le plus grand nombre de 
révolutions complètes du compteur ont été effectuées avant la fin de la treizième minute. Pour les 
compteurs analogiques, le mesurage doit être effectué après au moins une révolution complète.

Le débit calorifique nominal est ensuite calculé dans les conditions de référence conformément à 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 6.3.

6.2.2 Mise à l’essai d’un brûleur multicouronnes

Toutes les couronnes du brûleur sont mesurées conformément au 6.2.1 lorsqu’elles fonctionnent 
ensemble. Les brûleurs multicouronnes munis d’organes de commande séparés pour chaque couronne 
du brûleur (Type IV, voir 4.12) sont mesurés séparément.

6.2.3 Mise à l’essai d’un gril de surface et d’un gril par contact sans thermostat

Le brûleur d’un gril de surface et d’un gril par contact sans thermostat est soumis à essai dans les 
conditions suivantes:

— les grils de surface et les grils par contact sont soumis à essai sans récipient;

— l'appareil étant à température ambiante, le brûleur est allumé et fonctionne à plein débit et à pression 
normale pendant 10 minutes;

— le mesurage commence à la fin de la dixième minute, et se termine au plus tard à la fin de la treizième 
minute, avec une durée de mesurage minimale d’une minute ou lorsque le plus grand nombre de 
révolutions complètes du compteur ont été effectuées avant la fin de la treizième minute. Pour les 
compteurs analogiques, le mesurage doit être effectué après au moins une révolution complète.
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Le débit calorifique nominal est ensuite calculé dans les conditions de référence conformément à 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 6.3.

6.2.4 Mise à l’essai d’un gril de surface et d’un gril par contact avec thermostat

Les grils de surface et les grils par contact sont soumis à essai sans récipient. Le mesurage commence 
dès l'allumage, le thermostat ou l'organe de commande à plein débit, et se termine au plus tard à la 
fin de la cinquième minute, ou lorsque le plus grand nombre de révolutions complètes du compteur 
analogique ont été effectuées avant la fin de la cinquième minute. L’essai doit être terminé avant que le 
thermostat ne commence à fonctionner.

Le débit calorifique nominal est ensuite calculé dans les conditions de référence conformément à 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 6.3.

6.3 Mesures et calculs

Le 6.3 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.4	 Obtenir	le	débit	calorifique	réduit

Le paragraphe 6.4 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

6.4.1 Exigence

Le 6.4.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.4.2 Essai

Le 6.4.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.4.3 Mise à l’essai d’un brûleur de table de cuisson, d’un gril de surface et d’un brûleur de gril 
par contact

Le débit calorifique réduit doit être mesuré après le débit calorifique nominal conformément à 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 6.4.

6.5 Débit calorique total

Le 6.5 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7 Échauffement

Le paragraphe 7 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

7.1 Généralités

Le 7.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.2 Conditions de fonctionnement

Le 7.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3 Essais d’échauffement

Le 7.3 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.
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7.4 Fonctionnement anormal

Le paragraphe 7.4 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants:

7.4.1 Brûleur de table de cuisson

7.4.1.1 Exigence

Au cours de l’essai suivant, l’échauffement ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées dans 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 7.4, Tableau 5.

7.4.1.2 Essai

Les récipients ayant le plus grand diamètre autorisé dans la notice d’utilisation et d’entretien sont 
placés conformément à l'ISO/TS 21364-1:2021, 7.3.2.2. Si aucun diamètre maximal de récipient n’est 
indiqué dans la notice d’utilisation, utiliser un récipient d’un diamètre supérieur de 60 mm à celui 
donné dans l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7, Tableau 1. Les récipients sont placés sur chaque brûleur de table 
de cuisson et sur les foyers électriques de cuisson 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, des récipients d’un diamètre inférieur conformément à l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7, Tableau 2 
sont utilisés.

Au cours de l’essai, les récipients sont utilisés avec des couvercles. De l’eau est ajoutée afin de s’assurer 
que de l’eau soit toujours présente dans les récipients.

Tous les brûleurs de table de cuisson sont mis en fonctionnement pendant une heure ou jusqu’à ce que 
des conditions de régime stables soient atteintes, la durée retenue étant la plus courte des deux, avec 
un des gaz de référence (conformément au tableau correspondant de l'ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A) 
au débit calorifique nominal et à pression normale, leur organe de commande étant réglé à plein débit.

NOTE Les conditions de régime stables sont atteintes lorsque les températures mesurées ne varient pas de 
plus de 1 K en 15 minutes.

7.4.2 Grils de surface et grils par contact à gaz

7.4.2.1 Exigence

Au cours de l’essai suivant, l'échauffement ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées dans 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 7.4, Tableau 5.

7.4.2.2 Essai

Les grils par contact sont mis en fonctionnement sans récipient pendant une heure ou jusqu’à ce que des 
conditions de régime stables soient atteintes, la durée retenue étant la plus courte des deux, avec un des 
gaz de référence au débit calorifique nominal, leur organe de commande étant réglé à plein débit.

8 Combustion

Le présent article de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

8.1 Mesurage de tous les brûleurs fonctionnant simultanément

Le 8.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.
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8.2	 Orifice	de	sortie	des	produits	de	combustion	bloqué

Le 8.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

8.3 Analyse des produits de combustion

Le 8.3 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

8.4 Brûleur seul

8.4.1 Exigences générales

Dans les conditions décrites ci-dessous, la concentration en CO des produits de combustion secs et sans 
air ne doit pas dépasser:

— 0,10 % pour l’essai no 1;

— 0,15 % pour les essais no 2 et 3;

— 0,20 % pour l'essai no 4.

Les exigences sont vérifiées au cours des essais du Tableau 2.

8.4.2 Mise à l’essai d’un brûleur de table de cuisson, d’un brûleur de gril de surface et d’un 
brûleur de gril par contact

8.4.2.1 Généralité

L'appareil doit être installé conformément à l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.6, mais sans panneau de bois 
horizontal ou hotte domestique au-dessus de l'appareil. Un panneau supplémentaire est installé sur le 
côté de l’appareil où se trouve le brûleur dont le débit calorifique est le plus élevé, ou sur le côté donnant 
lieu aux conditions d’essai les plus défavorables. Les défauts de planéité engendrant des passages d'air 
entre le panneau latéral et le panneau arrière sont obturés à l'aide de ruban adhésif.

Chacun des brûleurs doit fonctionner individuellement et doit être préalablement réglé à son débit 
calorifique nominal.

Tableau 2 — Conditions et limites pour les essais de combustion

Essai no Brûleurs en  
fonctionnement

Gaz utilisé Débit  
calorifique

Pression d'essai Teneur  
maximale en CO

% / Vol
1 Chaque brûleur 

individuellement
Chacun des gaz 
de référence

Plein débit pmax 0,10

2 Chaque brûleur 
individuellement

Chacun des gaz 
de référence

Position  
correspondant 
au 1/2 débit calo-
rifique nominal

pn 0,15

3 Chaque brûleur 
individuellement

Gaz limite de 
combustion 
incomplèteb

Plein débit pmax 0,15

4 Chaque brûleur 
individuellement

L'un des gaz de 
référencea

Plein débit pn 0,20

a Le gaz de référence pour lequel la concentration en CO est la plus élevée lors de l'essai no 1.
b L’essai no 3 est uniquement applicable, si dans l’Annexe A de l'ISO/TS 21364-1:2021, un gaz limite de combustion 
incomplète est spécifié.
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Les essais n° 1, 2, et 3 sont effectués avec et sans les supports spéciaux pour petits récipients lorsque la 
notice d'utilisation et d'entretien l’exige.

Si l'appareil est livré avec d'autres supports spéciaux, ceux-ci doivent être soumis à essai conformément 
à l'utilisation décrite dans la notice d’utilisation et d’entretien.

L'essai n° 4 est effectué uniquement lorsque l'appareil est alimenté par réseau en énergie électrique. 
Aucun support spécial amovible pour petits récipients n'est utilisé.

8.4.2.2 Essais

8.4.2.2.1 Essai n° 1

Pour les appareils ne disposant pas de régulateur de pression ou pour les appareils équipés de ce 
dispositif mais dont la fonction a été annulée, la pression d'essai est la pression maximale du gaz d'essai 
utilisé. Les gaz et pressions d’essai sont indiqués dans le tableau correspondant de l’Annexe A de l 
l'ISO/TS 21364-1:2021. Pour les appareils munis d’un régulateur, l'essai est réalisé avec une pression 
d’essai ajustée en vue d’obtenir un débit calorifique de brûleur d’une valeur égale à 1,075 fois le débit 
calorifique nominal.

8.4.2.2.2 Essai n° 2

Cet essai doit être réalisé à la pression normale immédiatement après l'essai n° 1 sans refroidir 
l'appareil. Le débit calorifique du brûleur est réglé à la moitié du débit calorifique nominal en agissant 
sur le robinet de commande du brûleur.

Pour les grils par contact et les grils de surface, 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.

8.4.2.2.3 Essai n° 3

On utilise le gaz limite de combustion incomplète sans modification des réglages et des pressions 
retenus pour le gaz de référence correspondant utilisé lors de l'essai n° 1.

8.4.2.2.4 Essai n° 4

Si des fluctuations de la tension électrique du réseau d'alimentation peuvent avoir une influence sur 
la combustion d’un brûleur, l’essai est réalisé individuellement sur chaque brûleur avec un des gaz de 
référence (voir le tableau correspondant de l'ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A) à la pression normale. 
L’appareil est alimenté à 1,10 fois la tension nominale maximale spécifiée sur l’appareil. L'essai est 
répété, l'appareil étant alimenté à 0,85 fois la tension électrique nominale minimale spécifiée sur 
l'appareil. Il doit être vérifié que chaque brûleur de table de cuisson s'allume et continue de fonctionner 
pendant l'essai.

8.4.3 Mise à l’essai d’un brûleur multicouronnes

Une vue d’ensemble des types de brûleurs multicouronnes est donnée en 4.12, Tableau 1.

Type I

Un brûleur multicouronnes à commande simple est soumis à essai, l’ensemble des couronnes 
fonctionnant ensemble comme un seul brûleur (voir 8.4.2).

Type II

Un brûleur multicouronnes à commande sectionnée est soumis à essai, l’ensemble des couronnes 
fonctionnant ensemble comme un seul brûleur (voir 8.4.2). En outre, l’essai supplémentaire décrit en 
8.4.4 doit être réalisé.
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Type III

Pour les brûleurs multicouronnes à commande sectionnée avec deux directions de rotation, chaque 
section est soumise à essai comme un brûleur seul (voir 8.4.2).

Type IV

Un brûleur multicouronnes à commandes séparées pour chaque brûleur est soumis à essai en 
considérant tout d’abord chaque couronne comme un brûleur seul (voir 8.4.2), il est ensuite soumis à 
essai en faisant fonctionner toutes les couronnes ensemble comme un seul brûleur.

Type V

Un brûleur multicouronnes à commande sectionnée avec deux directions de rotation est soumis à essai 
en faisant fonctionner toutes les couronnes ensemble comme un seul brûleur (voir 8.4.2). En outre, 
l’essai supplémentaire décrit ci-dessous doit être réalisé.

8.4.4 Essai supplémentaire des brûleurs multicouronnes de type II et V

8.4.4.1 Exigence

La teneur en CO des produits de combustion dans l’air et dans les produits de combustion secs ne doit 
pas dépasser 0,15 % en volume.

8.4.4.2 Essai

Un essai est réalisé avec chacun des gaz de référence, fournis à la pression d’essai normale. Chaque 
brûleur multicouronnes est soumis à essai dans une position correspondant au débit maximal pouvant 
être obtenu lorsque le plus petit nombre de couronnes est en fonctionnement.

8.4.5 Prélèvement des produits de combustion

Le prélèvement des produits de combustion est effectué successivement sur chacun des brûleurs.

Un récipient conforme au Tableau 3 est placé sur le brûleur:

— un récipient d'un diamètre de 220 mm rempli de 2 kg d'eau à température ambiante sur un brûleur 
de table de cuisson dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 4,2 kW, et sur un brûleur pour 
poissonnière d’une longueur utile inférieure ou égale à 140 mm;

— un récipient de 300 mm, rempli de 3 kg d'eau à température ambiante est utilisé sur un brûleur de 
table de cuisson dont le débit calorifique nominal est supérieur à 4,2 kW.

Tableau 3 — Récipients pour l’essai de combustion avec les hottes de prélèvement 
des Figures 2 et 3

Dimensions Unité Récipient Tolérances
A mm 220 300 ±1 %
H mm 140 180 ±1 %

Cmin. mm 2 2,5
Dmin. mm 1,5 1,8

E mm 3 3,5 +0,5 mm
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Légende
A diamètre intérieur mesuré à la partie supérieure
H hauteur interne
C épaisseur du fond
D épaisseur du côté
E rayon intérieur

Figure 1 — Récipients pour l’essai de combustion des brûleurs de table de cuisson

Lorsqu'un récipient circulaire de 220 mm de diamètre est utilisé, celui-ci est recouvert d'une hotte de 
prélèvement conforme à la Figure 2. Lorsqu'un récipient circulaire de 300 mm est utilisé, il est recouvert 
d'une hotte de prélèvement conforme à la Figure 3.

Un récipient, rempli de 2 kg d'eau à température ambiante, est utilisé sur un brûleur pour poissonnière 
de longueur utile supérieure à 140 mm. Ce récipient doit avoir une hauteur de 140 mm, et une largeur et 
une longueur telles qu'il dépasse de tous côtés le brûleur d'au moins 60 mm et au plus 80 mm. Si un tel 
récipient n’est pas disponible, un récipient normalisé doté d’extrémités circulaires doit être utilisé (voir 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 7.3.1.2, Figure 5).

Un wok adapté tel que décrit dans la notice d’utilisation et d’entretien, rempli d’eau à température 
ambiante jusqu’à la moitié de la hauteur, est utilisé sur un brûleur destiné à être utilisé avec des 
récipients à base concave ou convexe.

Aucun récipient n’est placé sur les grils de surface et les grils par contact.

Pour le prélèvement des produits de combustion d’un brûleur wok, d’un brûleur de poissonnière, 
d’un gril de surface ou d’un gril par contact, une hotte appropriée est utilisée. À cette fin, le dispositif 
d'échantillonnage le plus petit possible tel que montré dans l'ISO/TS 21364-1:2021, 8.1.2, Figure 6, 
Tableau 6 est placé à une distance comprise entre 20 mm et 80 mm au-dessus du niveau des grilles-
support.

Le prélèvement des produits de combustion est effectué par aspiration d'une partie de ces gaz à la 
partie supérieure du dispositif de prélèvement.

Les produits de combustion doivent être mesurés 20 minutes après le début de l’essai. Le mesurage doit 
durer 2 minutes et la valeur moyenne obtenue pendant cette durée est utilisée pour le calcul.

Si la concentration en CO est calculée conformément au 8.3.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021, il faut s’assurer 
des points suivants:

La teneur en CO2 de l'échantillon 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 la hotte de prélèvement afin d'amener cette teneur à une valeur 
supérieure à 1 %. Ce diaphragme n'est pas utilisé s'il nuit à la qualité de la combustion ou si par suite 
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de sa présence les produits de combustion se répandent hors de la hotte de prélèvement, mais il est 
important de s’assurer de la représentativité de l'échantillon.

Les brûleurs ou les sections de brûleur dont le débit calorifique maximal est inférieur à 600 W ne sont 
pas soumis aux essais de combustion.

Dimensions en millimètres

Légende
1 tube de cuivre, diamètre 8, épaisseur 1
2 diaphragme
3 tube d'acier, diamètre 22, épaisseur 1

Figure 2 — Hotte de prélèvement pour l'utilisation d'un récipient circulaire de 220 mm 
de diamètre
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Dimensions en millimètres

Légende
1 tube de cuivre, diamètre 8, épaisseur 1
2 diaphragme
3 tube d'acier, diamètre 22, épaisseur 1

Figure 3 — Hotte de prélèvement pour l'utilisation d'un récipient circulaire de 300 mm 
de diamètre

8.5 Charbonnement

8.5.1 Exigence

Après les essais suivants, aucun dépôt de suie ne doit être présent sur le récipient propre et sur 
l’électrode d’allumage.

8.5.2 Essais

L’essai commence avec le brûleur à froid et un récipient conforme à l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7, 
Tableaux 1 et 2 rempli d’eau jusqu’à un niveau de (50 ± 2) mm au-dessus du fond du récipient à 
température ambiante est placé sur chaque brûleur.

La durée de l'essai est de 30 minutes.

Les 20 premières minutes seront effectuées avec un des gaz de référence à la pression normale. Le gaz 
de référence est ensuite remplacé par chacun des gaz limites de charbonnement à la pression normale.
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Le récipient qui recouvre le brûleur est remplacé par un récipient propre identique rempli d’eau jusqu’à 
un niveau de (50 ± 2) mm au-dessus du fond du récipient et l’essai se poursuit pendant les dix minutes 
restantes.

Si aucun gaz limite de charbonnement n’est spécifié dans le tableau correspondant de 
l'ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A, l’essai doit être réalisé pendant 30 minutes avec le gaz de référence et 
un débit calorifique augmenté à 112 % (par exemple, en augmentant la pression d’essai).

9	 Allumage,	interallumage,	stabilité	des	flammes

Le paragraphe 9 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

9.1 Généralités

Le 9.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

9.2 Mouvement de la porte du four/gril ou de la porte du meuble

Le 9.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

9.3 Brûleur de table de cuisson, brûleur de gril de surface et brûleur de gril par contact

9.3.1 Généralités

Lorsque l’utilisation d’un récipient est requise, un récipient conforme à l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7, 
Tableaux 1 et 2 est utilisé. Le brûleur du gril de surface et le brûleur du gril par contact sont soumis à 
essai sans récipients.

9.3.2 Essais à froid

9.3.2.1 Généralités

Les essais commencent dans les conditions à froid (voir l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.4).

Sauf mention contraire, les essais suivants sont effectués avec des récipients conformément à 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7, Tableaux 1 et 2, et également sans récipients.

9.3.2.2 Allumage

9.3.2.2.1 Exigence

L’allumage correct est vérifié. Après l’allumage, un interallumage en douceur doit se produire dans 
les 4 secondes pour les brûleurs découverts, 6 secondes pour les brûleurs des grils de surface et 
des grils par contact. Une légère tendance au décollement est admise, mais les flammes doivent être 
stables 60 secondes après l'allumage. L'essai doit être répété cinq fois. Au moins quatre tentatives 
d’allumage doivent être réussies.

9.3.2.2.2 Essai

Chaque brûleur est alimenté avec chaque gaz de référence sous la pression normale, puis allumé à plein 
débit ou à la position d’allumage définie par le fabricant, le cas échéant.
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9.3.2.3	 Retour	de	flamme

9.3.2.3.1 Exigence

Au cours de la séquence d’essai suivante:

— il ne doit se produire ni extinction, ni retour de flamme en passant l’organe de commande du plein 
débit au débit faible. L’extinction complète du brûleur est admise à condition que le dispositif de 
surveillance de flamme coupe l’arrivée de gaz au brûleur;

— la flamme doit être stable lorsque l’organe de commande est passé du débit faible au plein débit.

La séquence d'essai doit être répétée cinq fois. Tous les essais doivent donner des résultats satisfaisants.

9.3.2.3.2 Essais

Chaque brûleur est alimenté avec chaque gaz limite de retour de flamme sous la pression minimale, 
puis allumé à plein débit ou à la position d’allumage définie par le fabricant, le cas échéant.

L’organe de commande est passé de la position de plein débit à la position de faible débit sur une durée 
d’environ 1 seconde. Aucune extinction et aucun retour de flamme ne doit avoir lieu. L’extinction 
complète du brûleur est admise à condition que le dispositif de surveillance de flamme coupe l’arrivée 
de gaz au brûleur. Après 4 secondes, l’organe de commande est remis en position de plein débit. Une 
flamme stable doit en résulter. Le brûleur est ensuite éteint.

9.3.2.4	 Décollement	de	la	flamme

9.3.2.4.1 Exigence

L’allumage correct est vérifié. Après l’allumage, un interallumage en douceur doit se produire dans 
les 4 secondes pour les brûleurs découverts, 6 secondes pour les brûleurs des grils de surface et des grils 
par contact. Une légère tendance au décollement est admise, mais les flammes doivent être stables 60 s 
après l'allumage. L'essai doit être répété cinq fois. Au moins quatre tentatives d’allumage doivent être 
réussies.

9.3.2.4.2 Essais

Chaque brûleur est alimenté avec le gaz limite de décollement de flamme à la pression maximale et à 
plein débit. L’essai est uniquement réalisé sans récipients.

9.3.3 Essais à chaud

9.3.3.1	 Retour	de	flamme

9.3.3.1.1 Exigence

Au cours de la séquence d’essai suivante:

— il ne doit se produire ni extinction, ni retour de flamme en passant l’organe de commande du plein 
débit au débit faible. L’extinction complète du brûleur est admise à condition que le dispositif de 
surveillance de flamme coupe l’alimentation de gaz vers le brûleur;

— aucun retour de flamme ne doit avoir lieu lorsque le brûleur est allumé immédiatement après avoir 
été coupé.

La séquence d'essai doit être répétée cinq fois. Tous les essais doivent donner des résultats satisfaisants.
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9.3.3.1.2 Essais

Chaque brûleur est alimenté avec le gaz limite de retour de flamme à la pression minimale. Le brûleur est 
allumé et mis en fonctionnement jusqu’à ce que les conditions à chaud (voir l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.4) 
soient atteintes. L’essai est réalisé à l’aide de récipients.

L’organe de commande est passé de la position de plein débit à la position de faible débit sur une durée 
d’environ 1 seconde. Aucune extinction et aucun retour de flamme ne doit avoir lieu. Une extinction 
complète est admise lorsque l'alimentation de gaz au brûleur est arrêtée par le dispositif de surveillance 
de flamme.

L’organe de commande est réglé en position «arrêt». Le brûleur est allumé à nouveau immédiatement 
après l’extinction complète de la flamme à plein débit ou à la position d’allumage définie par le 
fabricant, le cas échéant. Aucun retour de flamme ne doit avoir lieu. L’organe de commande est réglé en 
position «arrêt».

9.4 Brûleur multicouronnes de table de cuisson

9.4.1 Exigence

Lorsque l'appareil comprend un brûleur multicouronnes pour lequel chaque couronne d'orifices de 
brûleur est contrôlée indépendamment au moyen d'un robinet ou d'une commande sectionnée, les 
exigences de 9.3 doivent être satisfaites pour chaque couronne en fonctionnement comme s'il s'agissait 
d'un brûleur séparé.

Lorsque l'appareil comprend un brûleur multicouronnes contrôlé par un seul robinet ou une seule 
commande, les exigences de 9.3 doivent être satisfaites avec ce brûleur en fonctionnement comme 
décrit pour les brûleurs de table de cuisson.

Les brûleurs multicouronnes des types I, II et V doivent en outre être soumis à essai conformément 
à 9.4.2, 9.4.3 et 9.4.4.

Pour les essais décrits en 9.4.2 et 9.4.3, vérifier que l'allumage et l'interallumage des couronnes non 
surveillées s'effectuent doucement dans les 4 secondes.

Concernant l’essai décrit en 9.4.4, une extinction partielle est tolérée à condition qu'un rallumage et un 
interallumage s'effectuent spontanément dans les 4 secondes.

Chaque brûleur multicouronnes découvert équipé d’un seul dispositif de surveillance de flamme ne 
doivent s'éteindre que si l'extinction du brûleur est complète et que l'alimentation en gaz du brûleur est 
coupée par son dispositif de surveillance de flamme

9.4.2 Essais supplémentaires du type I

L’essai est effectué à l’aide des gaz de référence aux pressions maximale et minimale correspondantes, 
avec et sans récipient sur le brûleur.

Chaque brûleur multicouronnes à commande simple est soumis à essai individuellement. L'appareil 
étant froid, allumer le brûleur avec le robinet ou la commande placé(e) sur la position indiquée la plus 
basse pour laquelle l'allumage de la couronne surveillée est possible.

9.4.3 Essais supplémentaires des types II et V

L’essai est effectué à l’aide des gaz de référence aux pressions maximale et minimale correspondantes, 
avec et sans récipient sur le brûleur.

Chaque brûleur multicouronnes à commande sectionnée est soumis à essai individuellement. L'appareil 
étant froid, réduire le débit de gaz au niveau de la couronne du brûleur surveillée, jusqu'à celui obtenu 
lorsque le robinet ou la commande est placé(e) sur la position la plus basse. Tourner l’organe de 
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commande du brûleur conformément à la notice d’utilisation et d’entretien afin d’ouvrir l’alimentation 
en gaz à l’autre couronne ou aux autres couronnes d’orifices de brûleur.

9.4.4 Résistance aux courants d'air

Pour l'essai, les panneaux latéraux supérieurs montés au-dessus du plan de la table de cuisson ne sont 
pas installés.

Chaque brûleur multicouronnes découvert équipé d’un seul dispositif de surveillance de flamme (pour 
les types I, II et V, voir 4.12) est successivement mis en fonctionnement avec chacun des gaz de référence 
du groupe de gaz auquel il appartient.

L'essai est effectué avec le brûleur chaud. À cette fin, un récipient conforme à l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7, 
Tableau 1 et Tableau 2 est placé sur le brûleur fonctionnant à son débit calorifique nominal 
pendant 10 minutes.

La manette de commande est placée en position de débit réduit.

Le récipient est retiré et le dispositif d'essais, schématisé sur la Figure 4, est placé de sorte que la 
plaquette du pendule à l'arrêt soit centrée par rapport au brûleur et que la distance entre le bord 
inférieur du pendule et le plan de la grille-support soit de 25 mm. Sa position initiale étant à 30° de 
la verticale et son plan d'oscillation étant parallèle à la façade de l'appareil. Le pendule effectue un 
battement dans un sens et, après une période d'au moins 10 secondes, il lui est permis de balancer 
dans l'autre direction. L'appareil est ensuite soumis à essai successivement avec le ou les gaz limites 
de décollement de flamme correspondant à chacun des gaz de référence de la catégorie à laquelle 
appartient l'appareil, et sous les pressions normales correspondant à ces gaz limites (voir tableau 
correspondant de l'ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A).
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Dimensions en millimètres

Légende
1 matériau: acier 15/10
2 roulement à billes
3 tôle d'acier nickel-chrome
4 plaquette
A vue de dessus

Figure 4 — Pendule pour l'essai de résistance au courant d'air des brûleurs multicouronnes

10 Accumulation de gaz non brûlés et étanchéité

Le paragraphe 10 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s’applique.

11 Construction

Le paragraphe 10 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants:

11.1 Généralités

Le 11.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.
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11.2 Matériaux

Le paragraphe 11.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants;

11.2.1 Généralités

Le 11.2.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

11.2.2 Mise à l’essai du matériau des brûleurs

Le 11.2.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

11.2.3 Joints

Le 11.2.3 de l' l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

11.2.4 Résistance des pieds non métalliques de la grille-support

11.2.4.1 Exigence

Aucune déformation affectant la stabilité de la grille-support n’est autorisée. L’exigence est vérifiée par 
inspection visuelle après l’essai suivant.

11.2.4.2 Essai

Immerger les pieds non métalliques dans de l’huile végétale (par exemple, huile de soja ou de tournesol) 
à (20 ± 15) °C pendant 24 heures.

11.3 Raccord d'alimentation de gaz

Le 11.3 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

11.4 Adaptation aux différents gaz

Le 11.4 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

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

Le 11.5 de l' l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

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

Le 11.6 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

11.7 Logement pour une bouteille de gaz

Le 11.7 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

11.8 Touches sensitives

Le 11.8 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique avec les ajouts suivants.

11.8.1 Exigence

Les tables de cuisson à gaz munies de touches sensitives doivent comporter des moyens visuels 
permettant d’indiquer le fonctionnement de chaque brûleur. Elles doivent être construites de 
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sorte qu’il soit impossible qu’une touche sensitive d’un brûleur de la table de cuisson soit actionnée 
involontairement si cela peut donner lieu à une situation dangereuse suite:

— à un débordement de liquides, notamment causé par un récipient en ébullition;

— à la présence d’un torchon humide sur le panneau de commande.

Au cours de l’essai ci-dessous, il doit être possible d’arrêter chaque brûleur de la table de cuisson à 
l’aide de la touche sensitive, à moins qu'il ne se coupe automatiquement. Aucun brûleur ne doit être en 
fonctionnement pendant plus de 10 secondes.

11.8.2 Essai

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

Lors de l’essai, chaque brûleur de table de cuisson est successivement mis en marche. Chaque brûleur 
de table de cuisson est ensuite éteint.

Une quantité d’eau suffisante pour recouvrir complètement le panneau de commande, sur une hauteur 
n’excédant pas 2 mm, avec un minimum de 140 ml, est versée de façon continue sur le panneau de 
commande de sorte que des connections soient établies entre les touches sensitives.

Un chiffon blanc, ayant une masse surfacique comprise entre 140 g/m2 et 170 g/m2, de dimensions 
d’environ 400 mm par 400 mm est plié en quatre en carré, saturé d’eau, et placé sur le panneau de 
commande dans n’importe quelle position. En cas de doute, des chiffons de couleur différente peuvent 
être utilisés.

11.9 Débordement

11.9.1 Exigence

Une extinction complète ou partielle du brûleur est admise si l'alimentation de gaz au brûleur est 
arrêtée sous l'action de son dispositif de surveillance de flamme ou si un rallumage et un interallumage 
ont lieu dans les 4 secondes.

Chaque brûleur doit pouvoir être rallumé une fois l’eau renversée retirée.

11.9.2 Essais

Les brûleurs sont alimentés en gaz de référence à la pression normale et fonctionnent à leur débit 
calorifique nominal.

Pour les brûleurs d'une puissance inférieure à 3,6 kW, on utilise un récipient d'un diamètre de 160 mm, 
et pour les brûleurs de 3,6 kW et plus, un récipient d'un diamètre de 220 mm. Chaque récipient est 
rempli d'eau jusqu'à 10 mm du bord et est placé sur chaque brûleur. Les récipients sont utilisés sans 
couvercle.

L'eau est portée à ébullition. L’essai se poursuit jusqu’à ce que le débordement cesse. L’essai peut être 
arrêté après une heure s’il n’est pas possible de faire bouillir l’eau.

Après cet essai, l’eau renversée doit être retirée et chaque brûleur est séché. Chacun des brûleurs doit 
ensuite pouvoir être rallumé.

11.10	 Pièces	spécifiques	aux	tables	de	cuisson	et	accessoires	de	table	de	cuisson

11.10.1 Grilles-support

Les récipients doivent trouver un nombre suffisant de points d'appui et reposer de manière 
stable sur les grilles-support de chacun des brûleurs découverts. Un des récipients définis dans 
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l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7, Tableau 2 est utilisé à des fins de vérification, sauf lorsque des récipients à 
fonds concaves ou convexes sont requis. Ce récipient doit avoir un diamètre égal ou inférieur à celui du 
plus petit récipient spécifié dans la notice d’utilisation et d’entretien.

Il est vérifié que le récipient doit rester stable quand il est décentré de 15 mm.

Lorsque les grilles-support sont conçues pour être déposées en deux ou plusieurs parties séparées, 
par exemple pour le nettoyage, le fait d'enlever une ou plusieurs de ces parties ne doit pas entraîner 
l'instabilité des parties restantes.

11.10.2 Supports spéciaux amovibles pour petits récipients

Les appareils conçus pour permettre l'utilisation de très petits récipients (par exemple, avec un 
diamètre de 60 mm) doivent être équipés d'une grille-support permettant ce type de fonctionnement sur 
au moins un brûleur. Si la grille-support n'est pas adaptée, des supports amovibles spéciaux permettant 
l'utilisation de très petits récipients doivent être utilisés et doivent être fournis avec l'appareil; dans 
le cas contraire, ils doivent être disponibles en tant que pièces de rechange d'origine. Ces dispositifs 
doivent être stables et reposer dans une position prédéterminée sur la grille-support au-dessus du ou 
des brûleurs.

Un récipient d’un diamètre de 60 mm, même lorsqu'il est décentré de 15 mm, doit reposer dans une 
position stable sur le support spécial.

11.10.3 Supports spéciaux pour récipients à fond convexe

Les récipients convexes recommandés dans la notice d’utilisation et d’entretien doivent reposer de 
manière stable sur la grille-support ou sur les supports spéciaux pour récipient.

Si aucun support spécial pour récipient n’est fourni, les anneaux cylindriques suivants sont posés sur la 
grille-support, placés au-dessus de chaque brûleur:

— diamètre extérieur: 140 mm, 160 mm, 180 mm et 200 mm;

— hauteur: 25 mm;

— épaisseur: 3 mm;

puis décentrés jusqu'à 25 % de leur diamètre.

Dans toutes ces positions, ils doivent trouver un appui suffisant et se placer à un niveau équivalent à 
celui d'un récipient à fond plat de même diamètre.

Si les supports spéciaux sont amovibles, ils doivent être fournis avec l'appareil ou doivent être 
disponibles en tant que pièces de rechange d'origine.

Tous les supports spéciaux amovibles doivent reposer en position stable et dans une position 
prédéterminée sur la grille-support au-dessus du ou des brûleurs indiqués dans la notice d’utilisation 
et d’entretien.

11.10.4 Brûleurs couverts

La plaque utilisée pour recouvrir temporairement le brûleur doit être amovible et doit être fournie avec 
l’appareil.

La remise en position correcte de la plaque amovible sur le brûleur auquel elle est destinée doit être 
facile et non ambiguë. La plaque amovible doit être stable lorsqu'elle est en position correcte.

Les brûleurs couverts doivent être conçus pour que les produits de combustion s'échappent librement 
dans l'atmosphère, par exemple à leur périphérie. De plus, les flammes doivent être partiellement 
visibles en fonctionnement normal.
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Les brûleurs couverts doivent être conçus de sorte que les graisses provenant éventuellement de la 
cuisson ne puissent s'écouler sur le brûleur, ni sur des parties non prévues à cet effet.

11.11 Couvercles-dosserets

11.11.1 Exigence

Pour une table de cuisson munie d’un couvercle-dosseret articulé, destiné à être relevé et dépourvu de 
dispositifs mécaniques l’empêchant de retomber accidentellement. Il ne doit pas être possible pour le 
couvercle-dosseret de retomber accidentellement à partir de la position décrite dans l’essai ci-dessous.

11.11.2 Essais

Le couvercle-dosseret est totalement relevé, puis ramené de 30 mm, mesurés à l'extrémité du couvercle-
dosseret.

11.11.3 Couvercles-dosserets en verre

Si l’appareil est équipé d’un couvercle-dosseret en verre, il doit soit disposer d’un organe de coupure 
empêchant l’alimentation en gaz lorsque le couvercle est fermé, soit satisfaire aux exigences suivantes.

Le couvercle-dosseret en verre doit comporter le message ATTENTION suivant, pour lequel les lettres 
majuscules doivent avoir une hauteur d'au moins 4 mm, mentionnant:

«ATTENTION — les couvercles en verre peuvent éclater lorsqu'ils sont chauffés. Éteindre tous 
les brûleurs avant de refermer le couvercle.»

Le message ATTENTION ou le symbole doit être incorporé au verre (par exemple: sérigraphié) et doit 
être positionné de sorte à être lisible lorsque le couvercle est en position ouverte. Le message ou la 
signification du symbole doit être indiqué(e) dans la notice d'utilisation et d'entretien.

11.11.4 Organe de coupure

11.11.4.1 Exigence

Durant l’essai suivant, l’alimentation en gaz doit être arrêtée.

11.11.4.2 Essai

Si l’appareil est équipé d’un organe de coupure, il doit être installé de sorte à satisfaire les exigences de 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.6 et alimenté avec le gaz de référence à la pression normale conformément au 
tableau correspondant de l'ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A.

Il est réglé conformément à l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.5. S'il y a lieu, il est alimenté en énergie électrique 
sous la tension nominale.

Le couvercle étant ouvert à la position maximale permise par l'installation d'essai, tous les brûleurs de 
la table de cuisson sont allumés et fonctionnent pendant 5 minutes, avec leurs organes de commande à 
leur position de plein débit.

Le couvercle est abaissé jusqu'à ce qu'il ait parcouru un angle de 45° à partir de sa position de pleine 
ouverture. 5 secondes après que le couvercle ait atteint cette position et pour toutes les positions 
comprises entre 45° et la position de fermeture complète, l'alimentation en gaz doit être interrompue.

12 Résistance mécanique

Le paragraphe 12 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants:
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12.1 Verre et vitrocéramique

Le paragraphe 12.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants:

12.1.1 Généralités

Le 12.1.1 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

12.1.2 Essais au marteau à ressort

Le 12.1.2 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

12.1.3 Essais au poinçon

Le 12.1.3 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

12.1.4 Résistance aux contraintes thermiques pour les surfaces de table de cuisson en verre et 
vitrocéramique

12.1.4.1 Exigence

La surface de la table de cuisson ne doit pas se fissurer.

12.1.4.2 Essai

Chaque brûleur de la table de cuisson en verre ou en vitrocéramique fonctionne au débit 
calorifique nominal et à la pression normale pendant une heure avec des récipients conformes à 
l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7, Tableau 1 et Tableau 2, remplis d’eau jusqu’à un niveau de (50 ± 2) mm au-
dessus du fond du récipient. Les brûleurs sont ensuite éteints et les récipients sont retirés.

Une quantité de (1 + 0,1) l d’eau à une température de (15 ± 5) °C est versée de façon continue sur la 
surface de la table de cuisson. Après 15 minutes, l'excédent d'eau est retiré et l’appareil doit refroidir 
jusqu’à la température ambiante environ.

12.2 Grilles-support

12.2.1 Exigence

Aucun changement visible sur les parties fonctionnelles décrites dans les essais suivants ne doit être 
observé et l'appareil doit être conforme aux exigences de la présente norme.

En cas de déformation permanente de la grille-support après l’essai ci-dessous, chaque brûleur doit 
satisfaire les exigences de la présente norme en matière de combustion.

12.2.2 Essai

La grille-support est chargée simultanément au centre de chaque brûleur pendant 5 minutes avec une 
plaque métallique d’un poids de (15 ± 0,2) kg et d’un diamètre de (180 ± 4) mm.

12.3 Grilles support en contact avec les surfaces de table de cuisson en verre ou en 
vitrocéramique

Lorsqu’une grille support pour les brûleurs découverts est en contact avec les surfaces de table de 
cuisson en verre ou en vitrocéramique, la surface de la grille support en contact avec la surface en verre 
ou en vitrocéramique doit être d'au moins 25 mm2.
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13 Sécurité électrique

Le paragraphe 13 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

14 Marquage et instructions

Le paragraphe 14 de l'ISO/TS 21364-1:2021 s’applique.
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Annexe A 
(informative) 

 
Divergences nationales pour divers pays

Annex E of l'ISO/TS 21364-1:2021 applies with the following additions:

A.1 Chine

A.1.1 Ajout au 6.2.1.

Un débit calorifique ≥ 3,5 kW pour un brûleur ordinaire ou ≥ 3,0 kW pour un brûleur infrarouge est 
requis.

A.1.2 Remplacement du 8.4 par 5.2.3.9 et 6.8.2.9 de la norme GB16410-2007.

A.1.3 Ajout au 11.10.3.

Il convient qu’au moins un brûleur et son support soient adaptés aux récipients convexes.

A.2 Japon

A.2.1 Paragraphe 1

− Le présent document s’applique aux appareils de cuisson domestiques utilisant les com-
bustibles gazeux présentant le débit calorifique nominal suivant:

− Tables de cuisson: Le débit calorifique nominal pour chaque brûleur de table de cuisson 
doit être de 5,8 kW ou moins, et le débit calorifique nominal total doit être de 14 kW ou 
moins

− Grils: Le débit calorifique nominal doit être égal ou inférieur à 7,0 kW.

− Gril par contact intégré: Le débit calorifique nominal doit être égal ou inférieur à 7,0 kW.

A.2.2 4.13

Pour les brûleurs de table de cuisson équipés d’un mode haute température, les brûleurs 
doivent être conformes à la norme JIS S 2103:2019, 6.3.1, j), 6).

A.2.3 Paragraphe 6 

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableaux 5 et 7.3.

A.2.4 Paragraphe 7

La distance entre l’appareil et les panneaux de mesurage de température, ainsi que les 
conditions de fonctionnement doivent être conformes à la partie applicable de la norme 
JIS S 2103:2019, Tableau 5. L'essai doit être réalisé sans couvercle.

A.2.5 7.4

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5
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A.2.6 Paragraphe 8

− L’essai de récipient surdimensionné doit être conforme à la partie applicable de la norme 
JIS S 2103:2019, Tableau 5.

− Les essais réalisés pendant le fonctionnement du dispositif thermosensible doivent être 
conformes à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

A.2.7 8.4.1

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5..

A.2.8 8.4.3

Le dispositif de prélèvement des produits de combustion pour les tables de cuisson doit 
être conforme au dispositif présenté dans la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5. L'essai 
doit se dérouler sans couvercle. Chaque brûleur est soumis à essai individuellement et 
l’essai de combustion simultanée n’est pas réalisé

A.2.9 9.3.2.1

Les essais sont uniquement réalisés avec des récipients conformes à l'ISO/TS 21364-
1:2021, 5.7, Tableaux 1 et 2.

A.2.10 9.3.2.2

Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

A.2.11 9.3.2.3, 9.3.2.4

Doit être conforme à l'ISO/TS 21364-1:2021, Annexe E, E.2, 8.

A.2.12 9.3

Ce paragraphe ne s’applique pas.

A.2.13 Paragraphe 11

La construction des tables de cuisson, des grils et des grils par contact doit être conforme 
à la norme JIS S 2103:2019, 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3.

A.2.14  11.2

  Le matériau de la partie de collecte du déversement doit être conforme à la norme 
JIS S 2103:2019, 6.2 a) et b).

A.2.15  11.9

  Un récipient spécifié dans l'ISO/TS 21364-1:2021, 5.7 Tableau 1 doit être utilisé. Après 
l’essai du 11.101, le débordement ne doit pas entrer en contact avec les canalisations de 
gaz et/ou les borniers des composants électriques.

A.2.16  12.1

  L’essai de résistance aux chocs de la plaque supérieure de la table de cuisson doit être 
conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

A.2.17  12.1.4
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Doit être conforme à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

A.2.18 Paragraphe 14

Doit être conforme à la norme JIS 2103:2019, Articles 9 et 10.
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