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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 
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Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 
12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO/TS 21364-22 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 www .iso .org/ 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.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

vi © ISO 2021 – Tous droits réservés
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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 soumis à essai 
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 à l’Annexe A.

Le présent document couvre les essais de type.

La présente série de documents 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 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 21364-1 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 21364-1, ce document peut contenir des paragraphes ou sous-paragraphe qui 
s'ajoutent à la structure de l'ISO 21364-1.

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 l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe E et l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A. Le 
présent document vise à fournir un cadre de base d'exigences qui reconnaissent ces différences.
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Appareils de cuisson domestiques utilisant les 
combustibles gazeux — Sécurité —

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

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences particulières relatives à la sécurité, à la construction et aux 
matériaux des fours domestiques à gaz et des compartiments de grillage. Pour les exigences générales 
de sécurité, de construction et de matériaux des fours à gaz et des compartiments de grillage, la norme 
l’ISO/TS 21364-1:2021 s’applique.

Le présent document couvre les appareils de cuisson à gaz suivants:

— fours à convection naturelle ou forcée;

— fours à pyrolyse et compartiments de grillage à pyrolyse;

— compartiments de grillage

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

— accessoires de four.

Toutefois, il ne couvre pas les fours à gaz et les compartiments de grillage destinés à une utilisation en 
extérieur et/ou commerciale, ainsi que les éléments chauffés électriquement faisant partie de l’appareil. 
Elle 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 de la série 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 3864-1:2011, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1: Principes 
de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité

SPÉCIFICATION TECHNIQUE ISO/TS 21364-22:2021(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/TS  21364-21:2021, Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Sécurité — 
Partie 21: Règles particulières pour les tables de cuisson à gaz, grils à gaz et grils par contact à gaz

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 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel

IEC 60584-1:2013, Couples thermoélectriques — Partie 1: Spécifications et tolérances en matière de FEM

IEC 61032:1997, Protection des personnes et des matériels par les enveloppes — Calibres d’essai pour la 
vérification

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	appareils

3.1.1
four autonettoyant par pyrolyse
four dans lequel les dépôts de cuisson sont enlevés par chauffage du four à une température supérieure 
à 350 °C

[SOURCE: IEC 60335-2-6:2014, 3.105]

3.1.2
surface de cuisson
surface horizontale de la section de table de cuisson

3.1.3
mode de convection forcée
mode de chauffage pour les appareils équipés d'un ventilateur destiné à augmenter la transmission de 
la chaleur en créant une circulation forcée de l'air ou des produits de combustion; ce ventilateur n'est 
pas destiné à la fourniture de l'air de combustion

3.2	 Définitions	relatives	aux	composants

3.2.1
conduit d’évacuation
dispositif servant à transporter les produits de combustion en dehors de l’appareil

4 Composants des appareils de cuisson utilisant les combustibles gazeux

Le paragraphe 4 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

 

2 © ISO 2021 – Tous droits réservés
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4.1 Généralités

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

4.2 Robinets manuels de sectionnement de gaz

Le 4.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

4.3 Manettes

Le 4.3 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

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.

4.11 Dispositifs de coupure thermique

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

4.12 Ventilateur de refroidissement

Un moteur de ventilateur de refroidissement doit respecter les exigences de l’IEC 60335-2-102:2017.

Si l’appareil est muni d'un ventilateur de refroidissement, celui-ci doit fonctionner de façon automatique.

4.13 Ventilateur de convection forcée

Le moteur d’un ventilateur de convection forcée doit respecter les exigences de l’IEC 60335-2-102:2017.
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5 Conditions générales d'essai

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

5.1 Conditions de référence

Le 5.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.2 Gaz de référence et gaz d'essai

Le 5.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.3 Pressions d’essai

Le 5.3 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.4 Conditions de température

Le 5.4 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.5 Réglage du brûleur

Le 5.5 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.6 Installation d'essai

Le 5.6 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.7 Caractéristiques des récipients requis pour les essais

Le 5.7 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

5.8 Fours ou compartiments de grillage fonctionnant en mode de convection forcée

Les fours et les compartiments de grillage qui peuvent fonctionner en mode de convection forcée 
sont soumis à essai de la même façon que les fours ou grils à convection naturelle, mais sont mis en 
fonctionnement en mode de convection forcée.

5.9 Fours et compartiments de grillage mobiles

Les fours et les compartiments de grillage mobiles sont soumis à essai conformément à l’ensemble des 
articles et des paragraphes applicables pour les fours et les compartiments de grillage à l’exception des 
suivants 7.3.4.2, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5.

6	 Débit	calorifique

Le paragraphe 6 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

6.1 Généralités

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

6.2	 Obtention	du	débit	calorifique	nominal

Le paragraphe 6.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants:
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6.2.1 Mise à l’essai d’un four et d’un compartiment de grillage avec thermostat

Le brûleur d'un appareil muni d’un thermostat est soumis à essai dans les conditions suivantes:

— le brûleur est allumé et mis en fonctionnement avec le thermostat réglé à plein débit à la pression 
normale et avec la porte fermée ou ouverte pour éviter le fonctionnement du thermostat;

— la mesure commence dès l'allumage. Pour les compteurs analogiques, la mesure se termine lorsque 
le plus grand nombre de révolutions complètes a été effectué 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.

6.2.2 Mise à l’essai d’un four et d’un compartiment de grillage sans thermostat

Le brûleur d'un appareil dépourvu de thermostat est soumis à essai dans les conditions suivantes:

— 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. Pour les compteurs analogiques, le 
mesurage doit être effectué après au moins une révolution complète du compteur analogique.

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	 Obtention	du	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 du brûleur d’un four et d’un compartiment de grillage

Le débit calorifique réduit doit être mesuré après le débit calorifique nominal dans les mêmes conditions, 
avec la porte du four fermée et l’organe de commande du gaz en position de débit réduit. Pour les 
appareils à régulation thermostatique, le mesurage doit être effectué après 30 minutes, avec une durée 
de mesurage minimale d’une minute. Si des compteurs analogiques sont utilisés, les mesurages doivent 
être effectués après au moins une révolution complète du compteur analogique.

6.5 Débit calorique total

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

7.3.1 Exigence

Le 7.3.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2 Essai de base en fonctionnement normal

Le 7.3.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.1 Généralité

Le 7.3.2.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.2 Brûleurs de table de cuisson

Le 7.3.2.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.3 Éléments de table de cuisson électrique

Le 7.3.2.3 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.4 Brûleurs de four

Le 7.3.2.4 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.5 Fours électriques

Le 7.3.2.5 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.6 Compartiment de grillage à combustible gazeux

Le 7.3.2.6 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.7 Compartiment de grillage électrique

Le 7.3.2.7 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.8 Grils par contact à combustible gazeux

Le 7.3.2.8 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.
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7.3.2.9 Grils par contact électriques

Le 7.3.2.9 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.10 Grils de surface à combustible gazeux

Le 7.3.2.10 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.11 Grils de surface électriques

Le 7.3.2.11 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.12 Tiroirs chauffants à combustible gazeux

Le 7.3.2.12 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.13 Tiroirs chauffants électriques

Le 7.3.2.13 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

7.3.2.14 Fours ou compartiments de grillage fonctionnant en mode de convection forcée

Les fours et les compartiments de grillage qui peuvent fonctionner en mode de convection forcée sont 
soumis à essai de la même façon que les fours ou grils à convection naturelle (voir l’ISO/TS 21364-1:2021, 
7.3.2.4 et 7.3.2.6), mais avec une température moyenne de 210 °C au lieu de 230 °C au centre du 
compartiment.

7.3.3 Fonctionnement simultané du brûleur du four et du brûleur du compartiment de grillage 
à gaz

7.3.3.1 Exigence 1

À la fin de l’essai 1 ci-dessous, la température d’échauffement des surfaces accessibles touchables doit 
respecter les valeurs indiquées dans l’ISO/TS 21364-1:2021, 7.3.4.2.1, Tableau 1.

7.3.3.2 Essai 1

Le brûleur du four fonctionne à une température moyenne de 200 °C au centre du four. La température 
est maintenue. Le brûleur du gril fonctionne à plein débit.

Après une heure de fonctionnement, les températures sont mesurées. Pour cet essai la procédure de 
mesure du 7.3.4.2.2 s’applique.

7.3.3.3 Exigence 2

À la fin de l’essai 2 ci-dessous, la température d’échauffement doit respecter les valeurs indiquées dans 
l’ISO 21364-1:2021, 7.3.1, Tableau 4.

7.3.3.4 Essai 2

Après l’essai 1, les brûleurs de four et brûleurs de compartiment de grillage à gaz qui peuvent être 
mis en fonctionnement simultanément sont alimentés avec un gaz de référence conforme au tableau 
correspondant de l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A à la pression normale. Les brûleurs de table de 
cuisson, si présents, ne sont pas mis en fonctionnement.

Le brûleur du four fonctionne jusqu'à une température moyenne de 230 °C au centre du four. Cette 
température est maintenue, si cette température ne peut être obtenue, l’organe de commande est réglé 
sur la position de plein débit. Le brûleur du gril fonctionne à plein débit.
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Après une heure de fonctionnement ou après que le brûleur ait été arrêté par un dispositif anti-
surchauffe, le cas échéant, les températures sont mesurées.

7.3.4 Températures des surfaces pouvant être accidentellement touchées

7.3.4.1 Généralités

Lors des essais suivants, si les surfaces frontales et latérales sont planes, les échauffements sont 
mesurés à l'aide de la sonde de la Figure 1 ou de tout autre dispositif de mesure donnant les mêmes 
résultats. Pour les surfaces non planes, des thermocouples à fil fin sont utilisés.

La sonde est appliquée avec une force de (4 ± 1) N sur la surface de façon à assurer le meilleur contact 
possible entre la sonde et la surface. La température est relevée après stabilisation du dispositif de 
mesure.

La sonde peut être maintenue en place à l'aide des pinces d’un statif de laboratoire ou d'un dispositif 
similaire.

Dimensions en millimètres

Légende
1 adhésif
2 fils de thermocouple de diamètre 0,3 selon l’IEC 60584-1:2013 type K (chromalumel)
3 manche permettant une force de contact de (4 ± 1) N, longueur (100 ± 2)
4 tube en polycarbonate, diamètre interne: 3, diamètre externe: 5
5 disque de cuivre étamé de diamètre 5, d'épaisseur 0,5

Figure 1 — Sonde de température de surface

7.3.4.2 Températures des surfaces des fours et des compartiments de grillage pouvant être 
accidentellement touchées

7.3.4.2.1 Exigence

Au cours de l’essai suivant, l’échauffement des surfaces ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées au 
Tableau 1.
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Tableau 1 — Limites d'échauffement des surfaces accessibles

Surface Échauffementd

K
Surfaces avant des portes du four Autres surfaces

Métal et métal peint 45 60
Métal revêtuc 50 65
Verre et céramique 60 80
Plastique d'épaisseur supérieure à 0,4 mmb 80 100a

a La limite d'échauffement fixée à 100 K s'applique également aux matériaux plastiques possédant une finition en métal 
d'une épaisseur inférieure à 0,1 mm.
b Lorsque l'épaisseur du revêtement plastique ne dépasse pas 0,4 mm, les limites d'échauffement du matériau de base 
s'appliquent.
c 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.
d L'échauffement des parties des fours à pyrolyse, fonctionnant dans des conditions de nettoyage sans tenir compte de la 
hauteur au-dessus du sol, est supérieur de 20 K à l'échauffement spécifié pour les autres surfaces.

7.3.4.2.2 Essai

Les fours et les compartiments de grillage doivent être réglés comme spécifié dans l’ISO/TS 21364-1:2021, 
5.5 et installés conformément à l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.6. Les appareils isolés doivent être installés 
avec un panneau arrière uniquement. L’appareil est alimenté avec chaque gaz de référence à la pression 
normale, conformément au tableau correspondant de l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A.

Tous les brûleurs pouvant fonctionner simultanément lors d’une utilisation normale sont mis en marche. 
Les tables de cuisson, grils par contact et grils de surface, le cas échéant, sont mis en fonctionnement 
conformément à l’ISO/TS 21364-1:2021, 7.3.2.2, 7.3.2.8 et 7.3.2.10. Les tiroirs chauffants et les 
compartiments similaires, le cas échéant, sont mis en fonctionnement avec l’organe de commande 
positionné à leur réglage le plus haut. Tous les appareils, à l’exception des compartiments de grillage, 
fonctionnent pendant 60 minutes.

Les fours sont mis en fonctionnement sans accessoires. Seule une grille avec un thermocouple est 
positionnée sur les gradins les plus proches du centre vertical du four. La température au centre du four 
est maintenue à (200 ± 4) °C.

Les brûleurs du compartiment de grillage sont mis en marche pendant 30 minutes. Les brûleurs de 
gril équipés de dispositifs permettant de réduire le débit calorifique sont mis en fonctionnement 
pendant 15 minutes avec leurs organes de commande positionnés sur le réglage le plus élevé, puis 
pendant 15 minutes avec un réglage permettant de réduire le débit calorifique à la moitié du débit 
calorifique nominal.

Les grils munis d'un tournebroche sont également mis en fonctionnement avec la broche en rotation 
pendant 60 minutes. Si le four est équipé d'un tournebroche, la durée de l’essai est de 60 minutes, avec 
les organes de commande réglés de sorte à obtenir les conditions les plus défavorables spécifiées dans 
la notice d’utilisation et d’entretien. Les mesurages sont effectués uniquement sur des surfaces pour 
lesquelles les limites d’échauffement de la surface frontale des portes du four s'appliquent.

Si le four est muni d’un compartiment de grillage et que la notice d’utilisation et d’entretien indique qu'il 
convient de fermer la porte lors de l’utilisation du gril, l'essai est répété mais avec le four fonctionnant 
en mode gril avec les organes de commande réglés conformément à la notice d’utilisation et d’entretien.

Si la porte du four est protégée par un dispositif de protection, les limites d’échauffement du Tableau 101, 
spécifiées pour la surface frontale de la porte du four, s'appliquent à la protection. Si la protection est 
amovible, les limites d’échauffement du Tableau 101, spécifiées pour les autres surfaces, s'appliquent 
aux parties de la porte du four protégées par la protection.
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Les échauffements ne sont pas mesurés sur:

— les surfaces qui sont inaccessibles à un calibre d'essai de 75 mm de diamètre ayant une extrémité 
hémisphérique, à moins qu’elles ne soient pourvues d’une protection amovible;

— les surfaces comprises dans les 25 mm en dessous ou au-dessus du niveau de la surface de cuisson 
des tables de cuisson, des grils de surface et des grils par contact (Figure 2);

— les surfaces situées au-dessus du niveau de la surface de cuisson des tables de cuisson, des grils de 
surface et des grils par contact (Figure 2). Exemples telles que les protections arrière de l'appareil 
et les extensions verticales de la section supérieure.

— les petites parties telles que les orifices d’aération des fours, les charnières et les garnitures, dont la 
largeur de la surface accessible est inférieure à 10 mm;

— les surfaces situées à moins de 10 mm du bord de la porte du four;

— les grilles-support.

Légende
1 récipient
2 grille-support
3 gril de surface ou gril par contact
4 surface de cuisson
5 plan de travail

Figure 2 — Surface de cuisson des tables de cuisson, grils de surface et grils par contact

7.3.4.3 Températures des surfaces des fours et des compartiments de grillage à convection 
forcée pouvant être accidentellement touchées

7.3.4.3.1 Exigence

Pendant l’essai ci-dessous, la température d’échauffement des surfaces ne doit pas dépasser les valeurs 
spécifiées au 7.3.4.2.1, Tableau 1.

7.3.4.3.2 Essai

Les fours et les compartiments de grillage qui peuvent fonctionner en mode de convection forcée sont 
soumis à essai de la même façon que les fours ou grils à convection naturelle, mais avec une température 
moyenne de 180 °C au centre du compartiment.

7.3.4.4 Températures des surfaces des fours et des compartiments de grillage à pyrolyse 
pouvant être accidentellement touchées

7.3.4.4.1 Exigence

Les températures de contact des surfaces extérieures d'un appareil muni d'une fonction four 
autonettoyant ou gril autonettoyant ne doivent pas dépasser celles spécifiées au 7.3.4.2.1, Tableau 1 
et dans l’ISO/TS 21364-1:2021, 7.3.1, Tableau 4 (à l’exception des températures des manettes et des 
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poignées) lorsque l’appareil fonctionne en mode auto nettoyage. Si aucune surface supérieure n’est 
prévue, on considère que cette surface dépasse de 152 mm au-dessus du bord supérieur de la porte ou 
des portes du compartiment.

Pendant les essais des fours à pyrolyse, l'échauffement de la surface des manettes et des poignées ne 
doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:

— Métal 55 K

— Porcelaine ou matière vitrifiée 65 K

— Matière moulée, caoutchouc ou bois 80 K

Les échauffements des manettes et poignées associées aux fonctions qui ne peuvent pas être exécutées 
pendant l’opération de nettoyage ne sont pas déterminés.

7.3.4.4.2 Essai

Le fabricant doit spécifier la température et la durée du mode auto nettoyage.

Avant de réaliser cet essai, l’appareil doit être réglé de manière à atteindre la température 
d’autonettoyage.

Cet essai doit être effectué conformément au 7.3.4 et à l’ISO/TS 21364-1:2021, 7.3.2 à l’exception du fait 
que la température du ou des fours doit être la température d’auto nettoyage.

Si l'appareil comporte deux compartiments, un compartiment non autonettoyant doit rester 
inopérant pendant l'essai. Deux compartiments auto nettoyants doivent être mis en fonctionnement 
simultanément, si les organes de commande le permettent. Si les organes de commande ne permettent 
pas de faire fonctionner simultanément les deux compartiments autonettoyants, des essais individuels 
doivent être réalisés pour chaque compartiment.

L'appareil doit fonctionner pendant le cycle de nettoyage le plus long pouvant être obtenu à l’aide du 
système de commande ou jusqu'à ce que toutes les températures de contact des surfaces extérieures 
à mesurer soient constantes, selon la durée de fonctionnement requise la plus courte. Les points où la 
température de contact maximale est attendue doivent être surveillés pendant toute la durée du mode 
autonettoyage.

7.3.4.5 Températures des surfaces d’un four sur table ou d’un compartiment de grillage mobile 
pouvant être accidentellement touchées

7.3.4.5.1 Exigence

Au cours de l’essai suivant, l'échauffement des surfaces ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées au 
Tableau 2.

7.3.4.5.2 Essai

Le four sur table ou le compartiment de grillage mobile est placé comme spécifié dans 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.6.4 et est alimenté avec le gaz de référence à la pression normale conformément 
au tableau correspondant de l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A.

L’appareil fonctionne sans accessoires, à l’exception d'une grille sur laquelle repose le thermocouple 
utilisé pour mesurer la température au centre du compartiment.

Pour un four muni d'un thermostat, l’organe de commande est placé de manière à obtenir une 
température moyenne de 200 °C au centre du compartiment.
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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 200 °C soit obtenue au centre du compartiment. L’organe de commande 
est alors placé dans la position permettant de maintenir une température de 200 °C.

Les fours fonctionnent jusqu’à ce que des conditions de régime stables soient atteintes ou 
pendant 60 minutes, selon la durée la plus courte.

Le brûleur du gril est mis en marche pendant 30 minutes. Un brûleur de gril équipé de dispositifs 
permettant de réduire le débit calorifique est mis en fonctionnement pendant 15 minutes, l’organe 
de commande étant réglé sur la position de plein débit, puis pendant 15 minutes avec un réglage 
permettant de réduire le débit calorifique à la moitié du débit calorifique nominal.

Pour un compartiment de grillage, si la notice d’utilisation et d’entretien indique que la porte doit être 
fermée lors de l’utilisation du gril, l'essai est réalisé avec les organes de commande réglés conformément 
à la notice d’utilisation et d’entretien.

Si l’appareil est muni d'un tournebroche, il est mis en fonctionnement avec la broche en rotation 
pendant 60 minutes. Les organes de commande sont réglés de manière à obtenir les conditions les 
plus défavorables indiquées dans la notice d'utilisation et d'entretien. Les mesurages sont effectués 
uniquement sur des surfaces pour lesquelles les limites d'échauffement de la surface frontale de la 
porte de l’appareil s'appliquent.

Les échauffements ne sont pas mesurés sur les surfaces suivantes (voir Figure 3):

— surfaces de la porte du four situées à moins de 10 mm du bord de la porte (Zone 1);

— surfaces autour de la porte du four à moins de 10 mm du bord gauche, droit ou inférieur de la porte, 
ou à moins de 25 mm du bord supérieur de la porte (Zone 2);

— surfaces situées à moins de 25 mm des évents (Zone 3);

— surfaces inférieures et surfaces arrière qui ne sont pas accessibles avec le calibre d’essai 41 de 
l’IEC 61032:1997, le calibre étant appliqué avec une force n’excédant pas 1 N.

Tableau 2 — Échauffements des surfaces externes des appareils sur table mobiles

Surfacea Échauffement des surfaces externes
Kb

Métal et métal peint
Métal revêtue

Verre et céramique
Plastique et revêtement plastique d’épaisseur 
supérieure à 0,4 mmc, d

45
55
60
65

a Les surfaces ou éléments suivants ne doivent pas être pris en compte:

Manettes ou poignées y compris consoles, claviers ou autres parties de l’équipement qui doivent être touchées par un 
utilisateur afin de faire fonctionner ou régler l'équipement.

Surfaces des compartiments chauffés.
b Lorsque les valeurs requises ne sont pas respectées, l'échauffement maximal ne doit pas être supérieur à deux fois les 
valeurs indiquées et le symbole ou l'avertissement du 14.1.1.2 doit être fixé sur l'appareil.
c La limite d'échauffement du plastique s'applique également aux matériaux plastiques possédant une finition en métal 
d'une épaisseur inférieure à 0,1 mm.
d Lorsque l'épaisseur du revêtement plastique ne dépasse pas 0,4 mm, les limites d'échauffement du matériau de base 
s'appliquent.
e 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.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 porte
2 zone exclue sur la porte (Zone 1)
3 zone exclue autour de la porte (Zone 2)
4 évent
5 espace de la porte
6 surface avant du four
7 zone exclue autour des évents (Zone 3)

Figure	3	—	Vue	de	face	de	l’appareil	avec	identification	des	zones	exclues

7.4 Fonctionnement anormal

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

7.4.1 Généralités

La température au centre de l’appareil ne doit pas dépasser 425 °C si la porte peut être ouverte. Les 
parties vitrées des portes ne doivent pas être endommagées.

7.4.2 Blocage du ventilateur de refroidissement

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. En outre, les exigences du 8.4.3 doivent être respectées.
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7.4.2.2 Essai

L’appareil est 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. Le ventilateur de refroidissement est ensuite mis hors service. Les températures sont 
mesurées après 10 minutes ou directement, si l’appareil interrompt son fonctionnement lorsque le 
ventilateur de refroidissement est mis hors service.

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

7.4.3 Défaillance du thermostat

7.4.3.1 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. En outre, les exigences du 8.4.3 doivent être respectées.

7.4.3.2 Essai

L’appareil est 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. Le thermostat est ensuite mis hors service. Les températures sont mesurées après 10 minutes, 
à l’exception des appareils pour lesquels le fonctionnement est interrompu lorsque le thermostat est 
mis hors service.

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

7.4.4 Température des composants en mode de convection forcée anormal

7.4.4.1 Exigence

La température des composants liés à la sécurité ne doit pas dépasser la température maximale 
spécifiée par le fabricant des composants.

NOTE Exemples de composants liés à la sécurité:

— robinets et vannes;

— régulateurs de pression de gaz;

— dispositifs de surveillance de flamme;

— thermostats.

7.4.4.2 Essai

Un appareil équipé d'un four et/ou d’un gril à convection forcée est mis en fonctionnement pendant une 
heure ou jusqu’à ce que des conditions de régime stables soient atteintes, la durée la plus courte étant 
retenue. Cet essai est réalisé avec un des gaz de référence, conformément au tableau correspondant de 
l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A, au débit calorifique nominal, à la pression normale et le ventilateur 
de convection étant bloqué. La température des composants liés à la sécurité est mesurée.

8 Combustion

Le paragraphe 8 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.
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8.1 Mesurage de tous les brûleurs fonctionnant simultanément

Le 8.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

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 Fours et compartiments de grillage

8.4.1 Généralités

L’appareil est soumis à essai avec le gaz de référence ou le gaz limite, conformément au tableau 
correspondant de l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A.

Pour le prélèvement des produits de combustion, un dispositif de prélèvement approprié, tel qu’un tube, 
doit être utilisé. Des précautions doivent être prises afin de prélever un échantillon représentatif des 
produits de combustion. L’appareil est réglé conformément à l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.5 et 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.

Pour soumettre le gril à essai, la porte du compartiment est ouverte ou fermée selon les instructions de 
la notice d’utilisation et d’entretien.

8.4.2 Combustion avec le gaz de référence

8.4.2.1 Exigence

La concentration en CO dans les produits de la combustion secs et exempts d’air, telle que calculée dans 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 8.3, ne doit pas dépasser 0,1 % en volume.

8.4.2.2 Essai

L’appareil est alimenté avec chacun des gaz de référence sous la pression maximale et à plein débit. 
Après 15 minutes de fonctionnement, un échantillon de produits de combustion est prélevé.

8.4.3 Combustion avec le gaz limite

8.4.3.1 Exigence

La concentration en CO dans les produits de la combustion secs et exempts d’air, telle que calculée dans 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 8.3, ne doit pas dépasser 0,2 % en volume.

8.4.3.2 Essai

L’appareil est alimenté avec le gaz limite de combustion incomplète sous la pression maximale et 
à plein débit. Après 15 minutes de fonctionnement, un échantillon de produits de combustion est 
prélevé.
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8.4.4 Fonctionnement simultané du four et d’un brûleur du compartiment de grillage

8.4.4.1 Exigence

La concentration en CO dans les produits de la combustion secs et exempts d’air, telle que calculée dans 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 8.3, ne doit pas dépasser 0,2 % en volume.

8.4.4.2 Essai

Le four et le brûleur de gril sont mis en fonctionnement simultanément au débit calorifique nominal et 
à la pression maximale avec le gaz de combustion incomplète. Après 15 minutes de fonctionnement, un 
échantillon de produits de combustion est prélevé.

8.4.5	 Combustion	avec	fluctuation	de	l'alimentation	électrique

8.4.5.1 Exigence

La concentration en CO dans les produits de la combustion secs et exempts d’air, telle que calculée dans 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 8.3, ne doit pas dépasser 0,2 % en volume.

8.4.5.2 Essai

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. Après 15 minutes de fonctionnement, un échantillon de produits de combustion est prélevé.

8.4.6 Combustion lors d'un fonctionnement anormal

8.4.6.1 Brûleur de gril destiné à fonctionner avec la porte du compartiment ouverte

8.4.6.1.1 Exigence

Si le brûleur de gril est soumis à essai avec la porte de son compartiment fermée, la concentration 
maximale en CO des produits de combustion secs et exempts d’air, telle que calculée dans 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 8.3, ne doit pas dépasser 0,2 % en volume. Cette exigence est également 
satisfaite si, 15 minutes après la fermeture de la porte dans chacune des conditions d’essai données, 
l’alimentation en gaz du brûleur du gril a été coupée.

8.4.6.1.2 Essai

Si le brûleur de gril est conçu pour fonctionner avec la porte de compartiment ouverte, il doit être 
soumis à essai avec la porte du compartiment fermée.

L’essai est effectué avec l’appareil alimenté avec chaque gaz de référence à la pression normale 
correspondante. L’essai est effectué avec le brûleur de gril fonctionnant individuellement.

L’essai est effectué d’abord sans aucun accessoire de four ou de gril en place.

Dans le cas d'un gril dans l'enceinte d'un four, l'essai est répété avec l'accessoire du four ou du gril fourni 
avec l'appareil présentant la plus grande surface s'opposant à la circulation des produits de combustion 
placé vers le milieu de l'enceinte, toute poignée amovible ayant été enlevée.
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Dans le cas d’un compartiment de grillage séparé, l’essai est répété avec l’accessoire de gril en place 
mais seulement s’il est possible de fermer la porte du compartiment de grillage lorsque cet accessoire, 
toute poignée amovible retirée, est en place sous le gril.

L’appareil étant à température ambiante, le brûleur du gril est allumé à l’aide de la commande 
correspondante placée en position de plein débit, puis la porte du compartiment est immédiatement 
fermée.

Après 15 minutes, le prélèvement des produits de combustion commence. L’essai se poursuit pendant 
encore 45 minutes, ou jusqu’à ce que la concentration en CO maximale des produits de combustion secs 
et exempts d’air soit atteinte, la plus courte de ces deux périodes prévalant.

Si les flammes du brûleur du gril s'éteignent avant le début de l'échantillonnage, ouvrir la porte du 
compartiment, puis rallumer le brûleur et le faire fonctionner pendant 10 minutes avec l'organe de 
commande en position maximale. La porte du compartiment est ensuite fermée et, après 15 minutes, 
l'échantillonnage des produits de combustion commence. L’essai se poursuit pendant encore 45 minutes, 
ou jusqu’à ce que la concentration en CO maximale des produits de combustion secs et exempts d’air 
soit atteinte, la plus courte de ces deux périodes prévalant.

Dans le cas d’un brûleur de gril muni d'une position de débit faible, l’essai est répété avec l’organe de 
commande du brûleur de gril réglé à la position de débit faible.

Dans le cas d'un brûleur de gril à débit fixe, répéter l'essai sous la pression d'alimentation minimale.

Si l'appareil est muni d'un dispositif monté en usine fonctionnant sans l'intervention de l'utilisateur, 
servant à empêcher physiquement la fermeture de la porte du gril lorsque le brûleur est en 
fonctionnement, alors l'essai est effectué avec la porte fermée dans la position permise par ce dispositif.

8.5 Fours ou compartiments de grillage à convection forcée

8.5.1 Généralités

Les fours et compartiments de grillage pouvant fonctionner en mode de convection forcée doivent 
également satisfaire aux essais du 8.4 dans ce mode.

8.5.2 Mode de convection forcée anormal des fours ou compartiments de grillage à convection 
forcée

Les fours et compartiments de grillage pouvant fonctionner uniquement en mode de convection forcée 
doivent satisfaire aux essais du 8.4, le ventilateur de convection forcée étant hors service.

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.
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9.3 Four et brûleur de compartiment de grillage

9.3.1 Généralités

Les fours et les compartiments de grillage sont soumis à essai avec le gaz de référence ou le gaz limite, 
conformément au tableau correspondant de l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A, sans accessoires.

Les compartiments de grillage sont soumis à essai avec la porte ouverte et/ou fermée, comme indiqué 
dans la notice d’utilisation et d’entretien.

9.3.2 Conditions à froid

9.3.2.1 Allumage

9.3.2.1.1 Exigence

L’allumage correct est vérifié. Après l’allumage, un interallumage en douceur doit se produire 
dans les 6 secondes. 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.

9.3.2.1.2 Essai

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

9.3.2.2	 Retour	de	flamme

9.3.2.2.1 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.

9.3.2.2.2 Essai

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

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 doit être admise à condition que le dispositif de surveillance de flamme coupe 
l’écoulement de gaz. 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.
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9.3.2.3	 Décollement	de	flamme

9.3.2.3.1 Exigence

L’allumage correct est vérifié. Après l’allumage, un interallumage en douceur doit se produire 
dans les 6 secondes. 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.

9.3.2.3.2 Essai

Les essais commencent dans les conditions à froid (voir l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.4). Chaque brûleur est 
alimenté avec le gaz limite de décollement de flamme à la pression maximale et à plein débit.

9.3.3 Conditions 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’arrivée de gaz au 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.

9.3.3.1.2 Essai

Le 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’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 Fours ou compartiments de grillage à convection forcée

9.4.1 Généralités

Les fours et compartiments de grillage pouvant fonctionner en mode de convection forcée doivent 
également satisfaire aux exigences du 9.3.

9.4.2 Fonctionnement anormal des fours ou compartiments de grillage à convection forcée

Les fours et compartiments de grillage pouvant fonctionner uniquement en mode de convection forcée 
doivent satisfaire aux exigences du 9.3, le ventilateur de convection forcée étant hors service.
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9.5 Fonctionnement simultané du brûleur de four et d’un brûleur du compartiment de 
grillage

9.5.1 Généralités

L’appareil est alimenté avec chacun des gaz de référence conformément au tableau correspondant de 
l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A, installé conformément à l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.6 et soumis à essai 
sans accessoires.

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. Les systèmes d'allumage alimentés 
par batterie sont soumis à essai à la tension nominale.

9.5.2 Conditions à froid

9.5.2.1 Allumage

9.5.2.1.1 Exigence

L’allumage correct est vérifié. Après l’allumage, un interallumage en douceur doit se produire 
dans les 6 secondes. Une légère tendance au décollement est admise, mais les flammes doivent être 
stables 60 secondes après l'allumage. L'essai doit être répété trois fois. Au moins deux tentatives 
d’allumage doivent être réussies.

9.5.2.1.2 Essai

Les essais commencent dans les conditions à froid (voir l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.4). Chaque brûleur est 
alimenté avec chaque gaz de référence sous la pression normale, puis allumé. Les deux brûleurs doivent 
être allumés en position de plein débit ou de débit faible si aucune position d’allumage n’est marquée. 
Les deux brûleurs doivent être allumés simultanément, si la conception le permet.

9.5.2.2	 Retour	de	flamme

9.5.2.2.1 Exigence

Au cours des trois séquences d’essai suivantes:

— 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;

— une flamme stable doit être obtenue après le retour en position de plein débit.

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

9.5.2.2.2 Essai

Les essais commencent dans les conditions à froid (voir l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.4). Chaque brûleur est 
alimenté avec chaque gaz de référence sous la pression normale et allumé.

9.5.2.2.2.1 Essai 1

Les deux organes de commande sont passés 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 doit être admise à condition que le dispositif de surveillance de flamme 
coupe l’écoulement de gaz. Après 4 secondes, les organes de commande sont remis en position de plein 
débit. Les flammes doivent être stables. Les brûleurs sont ensuite éteints.
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9.5.2.2.2.2 Essai 2

L’organe de commande du four est réglé en position de plein débit. L’organe de commande du brûleur de 
gril 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 doit 
être admise à condition que le dispositif de surveillance de flamme coupe l’écoulement de gaz. Après 
4 secondes, l’organe de commande est remis en position de plein débit. Les flammes doivent être stables. 
Les brûleurs sont ensuite éteints.

9.5.2.2.2.3 Essai 3

L’organe de commande du gril est réglé en position de plein débit. L’organe de commande du brûleur de 
four 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 doit 
être admise à condition que le dispositif de surveillance de flamme coupe l’écoulement de gaz. Après 
4 secondes, l’organe de commande est remis en position de plein débit. Les flammes doivent être stables. 
Les brûleurs sont ensuite éteints.

9.5.2.3	 Essai	de	décollement	de	flamme

9.5.2.3.1 Exigence

L’allumage correct est vérifié. Après l’allumage, un interallumage en douceur doit se produire 
dans les 6 secondes. Une légère tendance au décollement est admise, mais les flammes doivent être 
stables 60 secondes après l'allumage.

Chaque essai doit être répété trois fois. Au moins deux tentatives d’allumage doivent être réussies.

9.5.2.3.2 Essai

Chaque essai commence dans les conditions à froid (voir l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.4). Chaque brûleur 
est alimenté avec le gaz limite de décollement de flamme à la pression maximale.

On procède alors aux trois essais suivants:

a. brûleur de four et brûleur de gril à plein débit;

b. brûleur de four à débit faible et brûleur de gril à plein débit;

c. brûleur de four à plein débit et brûleur de gril à débit faible;

d. brûleur de four et brûleur de gril à débit faible.

9.5.3 Conditions à chaud

9.5.3.1	 Retour	de	flamme

9.5.3.1.1 Exigence

Au cours des trois séquences d’essai suivantes:

— 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;

— aucun retour de flamme ne doit avoir lieu lorsque le brûleur est allumé immédiatement après avoir 
été coupé.
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Chaque séquence d'essai doit être répétée cinq fois. Tous les essais doivent donner des résultats 
satisfaisants.

9.5.3.1.2 Essai

Les brûleurs sont alimentés avec le gaz limite de retour de flamme à la pression minimale. Les brûleurs 
sont allumés et mis en fonctionnement jusqu’à ce que les conditions à chaud (voir l’ISO/TS 21364-1:2021, 
5.4) soient atteintes.

9.5.3.1.2.1 Essai 1

Les deux organes de commande sont passés 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 doit être admise à condition que le dispositif de surveillance de 
flamme coupe l’écoulement de gaz. Les organes de commande sont ensuite réglés en position «arrêt». 
Les brûleurs sont immédiatement allumés à nouveau. Aucun retour de flamme ne doit avoir lieu. Les 
organes de commande sont ensuite réglés en position «arrêt».

9.5.3.1.2.2 Essai 2

L’organe de commande du four est réglé en position de plein débit. L’organe de commande du brûleur de 
gril 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 doit 
être admise à condition que le dispositif de surveillance de flamme coupe l’écoulement de gaz. Les 
organes de commande sont ensuite réglés en position d’arrêt. Les brûleurs sont immédiatement allumés 
à nouveau. Aucun retour de flamme ne doit avoir lieu. Les organes de commande sont ensuite réglés en 
position «arrêt».

9.5.3.1.2.3 Essai 3

L’organe de commande du gril est réglé en position de plein débit. L’organe de commande du brûleur de 
four 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 doit 
être admise à condition que le dispositif de surveillance de flamme coupe l’écoulement de gaz. Les 
organes de commande sont ensuite réglés en position d’arrêt. Les brûleurs sont immédiatement allumés 
à nouveau. Aucun retour de flamme ne doit avoir lieu. Les organes de commande sont ensuite réglés en 
position «arrêt».

9.5.4 Mouvement de la porte du four ou de la porte du meuble en cas de fonctionnement 
simultané

Le paragraphe 9.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 est répété avec les deux brûleurs en fonctionnement.

9.6 Essai d’allumage de four et de compartiments de grillage auto nettoyant à pyrolyse

9.6.1 Exigence

Sur les appareils dotés de fonctions de four autonettoyant ou de gril auto nettoyant, le fonctionnement à 
la température de nettoyage ne doit pas perturber l’allumage.

9.6.2 Essai

L’essai spécifié dans l’ISO/TS 21364-21:2021, 9.3.2.2 doit être réalisé sans charge d'essai, une fois que le 
four ou le gril a atteint la température de nettoyage indiquée par le fabricant.

Avant de réaliser ces essais, l’appareil doit être réglé de manière à obtenir la température de nettoyage 
indiquée par le fabricant.

 

22 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TS 21364-22:2021(F)

Si l'appareil est conçu de sorte qu’aucun brûleur ou aucune combinaison de brûleurs ne puisse être 
utilisé(e) pendant le cycle de nettoyage, ce ou ces brûleurs ne doivent pas être soumis aux présents 
essais.

Les présents essais doivent être réalisés avant tout essai de nettoyage et répétés une fois l’ensemble des 
essais d'autonettoyage effectué.

10 Accumulation de gaz non brûlés et étanchéité

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

10.1 Accumulation de gaz non brûlé

Le 10.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

10.2 Étanchéité

Le 10.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

10.3 Étanchéité de l’appareil

Le 10.3 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

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

Le paragraphe 10.4 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique, avec les ajouts suivants.

10.4.1 Exigence

Le 10.4.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

10.4.2 Essai

Le 10.4.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s'applique.

10.4.3 Accumulation de GPL non brûlé

Dans les appareils susceptibles d'utiliser les gaz de la troisième famille (GPL), l'espace situé sous les 
brûleurs de four ou de gril doit être conçu de telle façon que dans le cas d'un dégagement de gaz non 
brûlé, ce gaz puisse s'échapper hors de l'appareil sans qu'il y ait risque d'accumulation.

11 Construction

Le paragraphe 11 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.

11.2 Matériaux

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

11.3 Raccord d'alimentation de gaz

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

11.9 Verrouillage de la porte à haute température

11.9.1 Exigence

Les fours qui atteignent une température supérieure à 350 °C en position de plein débit doivent être 
équipés d’un système de verrouillage de la porte qui empêche l’accès à l’intérieur du compartiment tant 
que cette température est atteinte.

11.9.2 Essai

La température lue doit être spécifiée telle que mesurée, à l’aide de thermocouples, comme l’exige 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.6.1. Le thermocouple doit être au centre du four.

Le brûleur est allumé et fonctionne à plein débit à la pression normale. Lorsque la température atteint 
350 °C, vérifiez manuellement que la porte est verrouillée.

11.10 Essai des fours et des compartiments de grillage à pyrolyse

11.10.1 Dispositifs de verrouillage de porte des fours et des compartiments de grillage à pyrolyse

Les portes qui donnent accès aux fours autonettoyants, aux grils autonettoyants ou à d'autres 
compartiments participant au mode autonettoyant, doivent être munies de dispositifs permettant de 
verrouiller les portes lorsque la température du cycle de nettoyage dépasse 350 °C.

Ces dispositifs doivent être verrouillés dès le démarrage du cycle d'autonettoyage. Les dispositifs de 
verrouillage ne doivent pas perturber les opérations de cuisson normales du four et du gril.

Les composants des mécanismes de verrouillage des portes qui sont actionnés par la température 
doivent résister à 100 000 cycles de fonctionnement thermique sans défaillance mécanique ou 
électrique. La température d'étalonnage du dispositif, après un fonctionnement continu, ne doit pas 
varier de plus de ± 10 % de la température d'étalonnage avant l'essai de fonctionnement continu.

Les composants des mécanismes de verrouillage des portes qui sont actionnés manuellement ou 
électriquement avant de démarrer un cycle de nettoyage de l’appareil doivent résister à 3 000 cycles de 
fonctionnement sans défaillance mécanique ou électrique.
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11.10.2 Dispositifs de limitation de la température des fours et des compartiments de grillage à 
pyrolyse

11.10.2.1 Généralités

Un four autonettoyant ou un gril autonettoyant doit être équipé de dispositifs permettant de limiter 
la température du four ou du compartiment de grillage à la température de nettoyage spécifiée par le 
fabricant. Pour ce faire, il est possible d’utiliser le thermostat de service ou un organe de commande 
séparé.

11.10.2.2 Exigence

Au cours de l’essai ci-dessous, les dispositifs de limitation doivent fonctionner de sorte à limiter 
la température au niveau de la température de nettoyage spécifié par le fabricant ou à une valeur 
inférieure.

11.10.2.3 Essai

Le cycle de nettoyage doit être démarré et, une fois que le compartiment a atteint une température de 
régime stable, le débit d'entrée doit être augmenté par une augmentation de la pression du collecteur ou 
tout autre moyen approprié.

Les relevés de température doivent être obtenus à l’aide de thermocouples, comme l’exige 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.6.1.

11.10.3 Combustion ou émission de vapeur pendant le cycle de nettoyage par pyrolyse

11.10.3.1 Exigence

Toute combustion de vapeurs combustibles pendant le mode autonettoyage doit être contenue dans le 
four, le compartiment de grillage ou le conduit d’évacuation des fumées et doit être évacuée en toute 
sécurité sans endommager l'appareil dans les conditions d'essai spécifiées ci-dessous.

Aucune combustion de vapeurs combustibles ne doit avoir lieu à l'extérieur de l'appareil et celui-ci ne 
doit subir aucun dommage visible.

11.10.3.2 Essai

Une grille avec cinq thermocouples connectés en parallèle doit être placée dans le four. La 
température du four doit être spécifiée telle que mesurée, à l’aide de thermocouples, comme l’exige 
l’ISO/TS 21364-1:2021, 5.6.1.

Avant de réaliser cet essai, l’appareil doit être réglé de manière à obtenir la température de nettoyage 
indiquée par le fabricant.

Des électrodes d'allumage doivent se trouver à l’intérieur du four ou dans le compartiment de 
grillage séparé aux emplacements approximatifs suivants: une électrode en position centrale dans le 
compartiment (40 ± 2) mm au-dessus de la grille inférieure lorsque celle-ci se trouve dans la position 
la plus basse, une autre (100 ± 2) mm au-dessus du fond du compartiment dans la zone où les fumées 
entrent dans le compartiment, une centrée dans le compartiment et une positionnée (25 ± 2) mm 
devant le centre de l'orifice d’évacuation des fumées. Ces électrodes d’allumage doivent être reliées en 
série et connectées à un générateur d'étincelles approprié.

Une électrode d’allumage supplémentaire doit être placée au niveau de l’évacuation des fumées.

Les présents essais doivent être réalisés avec le gaz de référence conformément au tableau correspondant 
de l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A à la pression normale et au débit calorifique nominal.
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Une charge d'essai de 0,07 kg, constituée d'un mélange de 2/3 de sauce de bœuf et de 1/3 d'huile 
végétale hydrogénée en poids, doit être appliquée sur toutes les surfaces intérieures autonettoyantes 
du compartiment (à l'exception des brûleurs, des éléments rayonnants et des grilles).

L'appareil doit être mis en fonctionnement et la charge doit être cuite à une température de (290 ± 2) °C 
pendant 1,5 heure. Cette procédure doit être répétée deux fois supplémentaires, en laissant refroidir 
entre les charges. Après avoir cuit un total de 0,21 kg sur les surfaces du compartiment et refroidi 
l'appareil à la température ambiante, le cycle de nettoyage doit être démarré.

Les électrodes de démarrage situées à la sortie de l'évent et à l'intérieur du compartiment doivent être 
alimentées par incréments de 5 °C de la température du compartiment jusqu'à ce que les températures 
atteignent des conditions de régime stables, puis à des intervalles de 2 minutes pendant le reste du 
cycle de nettoyage.

11.10.4 Température des gaz de combustion des fours et des compartiments de grillage à 
pyrolyse

11.10.4.1 Exigence 1

La température des fumées d'un four autonettoyant ou d'un gril autonettoyant conçu pour être raccordé 
à un système de ventilation externe ne doit pas dépasser (266 ± 1) K au-dessus de la température 
ambiante lorsque le four ou le gril fonctionne pendant le cycle de nettoyage.

11.10.4.2 Essai 1

Une longueur de (1,2 ± 0,05) m de conduit d’évacuation de dimensions appropriées pour s’adapter à 
l’évacuation des fumées doit être fixée au conduit d’évacuation. La température des gaz de combustion 
doit être mesurée au moyen d'un dispositif d'indication ou d'enregistrement de la température et de 
neuf thermocouples placés sur un plan perpendiculaire à l'axe de la sortie des gaz de combustion dans 
le conduit d'évent, à un point situé à (150 ± 2) mm au-dessus de la sortie de la hotte de tirage. L'un 
des points de jonction des thermocouples doit être placé au centre du conduit d'évent et les huit autres 
placés à 90° (1,57 rad) l'un de l'autre aux points 1/3 et 2/3 de la distance entre le centre et la périphérie 
du conduit d'évent.

L’appareil doit être soumis à essai en utilisant le gaz de référence et le gaz limite conformément au 
tableau correspondant de l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A, respectivement. La température des gaz 
de combustion doit être enregistrée pendant la période de temps nécessaire au dispositif indicateur de 
température pour fournir un relevé constant. Le relevé est considéré comme constant lorsqu’il indique 
une variation d'au plus 3 K pour trois relevés consécutifs à 5 minutes d'intervalle.

Dans le cas d'un appareil dépourvu de thermostat, la température des gaz de combustion doit être 
enregistrée pendant la période de temps nécessaire au dispositif indicateur de température pour 
fournir un relevé constant, le robinet de gaz du brûleur principal étant réglé à sa position de plein débit. 
Toute autre section de l'appareil qui utilise le même système de ventilation et qui peut être utilisée 
pendant le cycle de nettoyage doit être mise en fonctionnement.

11.10.4.3 Exigence 2

Les produits de combustion provenant des déflecteurs de fumées des fours autonettoyants ou des grils 
autonettoyants ne doivent pas constituer un risque d'incendie.

Au cours de l'essai suivant, le papier ne doit ni carboniser ni s'enflammer dans un délai de 10 secondes.

11.10.4.4 Essai 2

L'appareil doit fonctionner pendant un cycle de nettoyage complet et, au moment de la température 
maximale des gaz de combustion, un morceau de papier bond de 9,1 kg et de (215 ± 1) mm 
sur (280 ± 1) mm soutenu par un cadre plat approprié doit être placé dans la zone de sortie du déflecteur 
de fumées dont les températures maximales des gaz de combustion sont les plus élevées.
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11.11 Allumage à l’aide d’un système d’allumage extérieur

Lorsqu'il n'existe pas de dispositif d'allumage, les brûleurs de four et de gril doivent pouvoir être allumés 
à la main, chacun en un seul point, de façon commode et sûre, avec la porte de l'enceinte ouverte.

NOTE Si cette enceinte comporte deux brûleurs avec deux robinets, l'allumage peut alors se faire en deux 
points.

Les tubes à éclairs et les éléments en liaison avec lesquels ils sont destinés à fonctionner, en particulier 
les parties du brûleur liées à l'allumage, doivent être placés dans des positions bien déterminées.

L'utilisateur doit pouvoir observer les flammes du brûleur, totalement ou partiellement, porte ouverte 
ou porte fermée, selon la conception de l'appareil.

Les composants des brûleurs, y compris les éléments rayonnants des brûleurs de grils, doivent être 
montés de telle façon qu'ils ne puissent pas être déplacés accidentellement de leur position correcte.

12 Résistance mécanique

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

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 Porte de l’appareil

12.1.4.1 Exigence

Les panneaux de verre ou de vitrocéramique des portes de four ou de compartiments de grillage 
à charnières horizontales doivent résister au choc thermique susceptible de se produire lors de 
l’utilisation normale.

Au cours de l’essai suivant, le verre ou la vitrocéramique ne doit pas se rompre.

12.1.4.2 Essai

L’appareil est mis en fonctionnement comme indiqué dans l’ISO/TS 21364-1:2021, 7.3.2.4 en utilisant 
le gaz de référence conformément au tableau correspondant de l’ISO/TS 21364-1:2021, Annexe A à la 
pression d’essai normale et au débit calorifique nominal.

L’essai est conduit pendant une heure ou jusqu’à ce que la température au centre du côté intérieur des 
portes en verre ne varie plus de plus d’1 K en 15 minutes (conditions de régime stables), la durée la 
plus courte étant retenue. La porte est ensuite ouverte et une quantité de 0,2 l d'eau à une température 
de (15 ± 5) °C est versée en moins de 5 secondes au centre du panneau en verre ou en vitrocéramique.
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12.2 Corps des appareils isolés

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. Les cadres de base, avant 
et supérieurs (ou leur équivalent) des appareils isolés, lorsqu’ils sont soumis à une charge de 100 kg 
appliquée pendant une durée de 5 minutes ne doivent présenter:

a) aucune rupture ou aucun dommage permanent; ou

b) en cas de déformation permanente du corps de l’appareil à la suite de cet essai, l’appareil doit 
satisfaire aux exigences du 8.101.3 et de l’ISO/TS 21364-1:2021, 10.2.

12.2.2 Essai

Au cours de l’essai, les grilles-support amovibles doivent être retirées et une charge de 100 kg est 
appliquée pendant 5 minutes sur la structure supérieure ou les éléments supérieurs du cadre.

La charge doit être appliquée sur une largeur d’environ 100 mm et une profondeur approximativement 
égale à celle de l’appareil. La charge doit être placée aussi près que possible du centre de la partie 
supérieure de l’appareil et ne doit pas être appliquée à moins de 25 mm de l’avant et de l’arrière de 
l’appareil.

12.3 Robustesse de la porte du four

12.3.1 Exigence

Au terme de l’essai décrit ci-dessous, le bord avant de la porte ne doit pas fléchir de plus de 15 mm.

12.3.2 Essai

La porte de four de l’appareil de type isolé ou encastré est soumise à l’essai suivant.

Pour une porte horizontale, un poids de 15 kg est placé pendant 5 minutes au centre de la porte en 
position complètement ouverte.

Pour une porte verticale, un poids de 15 kg est placé pendant 5 minutes au centre du bord de la porte. 
La porte est placée dans sa position d'ouverture complète.

12.4 Basculement des fours et des compartiments de grillage isolés

12.4.1 Basculement

12.4.1.1 Exigence

Les appareils isolés doivent présenter une stabilité adéquate lorsque la porte ouverte est soumise à une 
charge.

L’appareil ne doit pas basculer.

Si des dispositifs de stabilisation sont nécessaires pour satisfaire cette exigence, ils doivent être fournis 
avec l’appareil.

12.4.1.2 Essai

Pour le présent essai, l’appareil doit être installé conformément à la notice d’installation.
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Les appareils munis de portes à charnières horizontales sont placés sur une surface horizontale et une 
masse est placée au centre de la porte ouverte. Pour les portes de forme non rectangulaire, la masse 
est placée sur la partie la plus éloignée de la charnière, à l’endroit où elle pourrait être placée lors d'une 
utilisation normale.

Pour les appareils normalement placés au sol, la masse est de:

— 22,5 kg, pour les portes de four;

— 7 kg, pour les autres portes.

Pour les appareils normalement placés au sol qui disposent de portes à charnières verticales, une masse 
de 15 kg est placée dans la position la plus défavorable sur la porte ouverte.

Pour les appareils qui possèdent plus d'une porte, l’essai est réalisé séparément sur chaque porte.

Les étagères du four sont placées dans la position la plus défavorable.

12.4.2 Basculement dans des conditions particulières

12.4.2.1 Exigence

L’appareil ne doit pas basculer. Les dommages et la déformation des portes et des charnières sont 
ignorés.

12.4.2.2 Essai

Pour les appareils isolés reposant normalement sur le sol et disposant de portes à charnières 
horizontales à une hauteur inférieure à 430 mm par rapport au sol, l’essai est réalisé comme suit:

— le cas échéant, l’appareil est équipé des dispositifs de stabilisation spécifiés dans la notice 
d’installation;

— la masse de la charge sur la porte est portée à 50 kg ou la masse de 22,5 kg est placée au centre du 
bord extérieur de la porte, selon la position permettant d’obtenir les résultats les plus défavorables.

12.5 Robustesse et stabilité des accessoires de four et de gril

12.5.1 Exigence

Lorsqu’ils sont chargés comme indiqué dans le Tableau 3, les gradins ou glissières des enceintes de four, 
de fours munis d'un gril et de grils indépendants doivent être conçus de telle façon que les accessoires 
destinés à glisser sur ces gradins ou glissières disposent encore d'un guidage suffisant et ne présentent 
pas une inclinaison supérieure à 10° lorsqu'ils sont sortis de la moitié de leur profondeur. Les accessoires 
de four et de gril destinés à glisser sur ces gradins ou glissières doivent coulisser correctement à froid 
et à chaud.

12.5.2 Essai

Une masse telle qu’indiquée au Tableau 3 est répartie uniformément sur la surface utile de chacun des 
accessoires de four et de gril. La masse maximale à répartir doit être de 13,6 kg.
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Tableau 3 — Robustesse et stabilité des accessoires

Accessoires Masse 
[kg]

Fours, fours avec grils:
Grille/Lèchefrite du gril (2 + 0,12 V)a

Plaque à pâtisserieb c

Compartiments de grillage:
Grille/Lèchefrite du gril 3
a V: Volume du four, tel que spécifié dans la notice d’utilisation et d’entretien.
b La charge limite placée sur la plaque à pâtisserie doit être décrite dans la notice d’utilisation.
c Si la plaque à pâtisserie doit reposer nécessairement sur un accessoire du four, ces spécifications ne lui sont pas 
appliquées.

12.6 Fours et compartiments de grillage mobiles

12.6.1 Généralités

12.2, 12.3, 12.4, 12.5 et l’ISO/TS 21364-1:2021, 14.2.4.5 ne s’appliquent pas aux fours sur table et aux 
compartiments de grillage.

12.6.2 Basculement des fours et des compartiments de grillage mobiles

12.6.2.1 Exigence

Les appareils munis de portes à charnières horizontales au niveau de leur bord inférieur et sur lesquelles 
une charge est susceptible d’être placée doivent présenter une stabilité adéquate.

L’appareil ne doit pas basculer.

12.6.2.2 Essai

L’appareil est placé sur une surface horizontale avec la porte ouverte. Une masse de 3,5 kg est 
délicatement placée au centre géométrique de la porte.

NOTE Un sac de sable peut être utilisé en guise de charge.

Le présent essai n’est pas effectué sur les appareils dont la dimension des portes est inférieure à 225 mm 
de la charnière au bord opposé ou sur les appareils munis de portes ne pouvant supporter des plats en 
position complètement ouverte.

13 Sécurité électrique

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

14 Marquage et instructions

Le paragraphe 14 de l’ISO/TS 21364-1:2021s’applique, avec les ajouts suivants.

14.1 Marquage

Le 14.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021s’applique.
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14.1.1 Marquage sur l’appareil

Le 14.1.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021s’applique.

14.1.1.1 Plaque signalétique

Le paragraphe 14.1.1.1 de l’ISO/TS 21364-1:2021s’applique.

14.1.1.2 Avertissement

Le paragraphe 14.1.1.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021s’applique, avec les ajouts suivants:

Ajouter, après le dernier paragraphe 14.1.1.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021, la note suivante:

Si un four ou un compartiment de grillage mobile présente des surfaces accessibles pour lesquelles des 
limites d’échauffement sont spécifiées au Tableau 102 et auxquelles les dispositions de la «note de bas 
de page b» du Tableau 102 s’appliquent, l’appareil doit être marqué en substance du message suivant:

«ATTENTION: Surfaces chaudes»

ou avec le symbole ISO 7010-W017, les règles de l’ISO 3864-1:2011 s’appliquant à l’exception des 
couleurs spécifiées:

Symbole

[Symbole ISO 7010-W017] Attention, surfaces chaudes

Si le symbole ISO 7010-W017 est apposé sur l’appareil, sa signification doit être expliquée dans la notice 
d’utilisation et d’entretien.

La hauteur du triangle utilisé avec le symbole ISO 7010-W017doit être d’au moins 20 mm.

14.2 Instructions

Le 14.2 de l’ISO/TS 21364-1:2021 s’applique
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Annexe A 
(informative) 

 
Divergences nationales pour divers pays

A.1 Japan

A.1.1 Paragraphe 1

− Le présente document couvre également les grils intégrés et les grils par contact inté-
grés. Le présent document s’applique aux appareils de cuisson domestiques utilisant les 
combustibles gazeux présentant le débit calorifique nominal suivant:

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

− Gril intégré: 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.1.2 Paragraphe 3

Ajouter les définitions suivantes:

Gril intégré: Appareil ou partie d'un appareil installé dans un compartiment conçu de 
sorte que les aliments soient supportés par une grille ou une broche et soient cuits par 
la chaleur rayonnante.

Gril par contact intégré: Appareil ou partie d'un appareil installé dans un compartiment 
conçu de sorte que les aliments soient cuits uniquement par chaleur de contact sur une 
surface fermée

A.1.3 Paragraphe 6

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

A.1.4 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.

A.1.5 7.4

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

A.1.6 Paragraphe 8

− Les essais réalisés pendant l’ouverture et la fermeture de la porte de four doivent être 
conformes à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, Tableau 5.

− Les essais réalisés pendant le fonctionnement du thermostat du four doivent être conformes 
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.
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A.1.17 9.3.1

Les essais doivent être réalisés en utilisant le gaz standard et le gaz limite spécifiés dans 
l’ISO/TS 21364-1:2021 Annexe A, Tableau A.1.8 avec les accessoires.

A.1.17 9.3.2.1, 9.3.2.2 et 9.3.2.3

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

A.1.17 9.3.3

Ce paragraphe ne s'applique pas.

A.1.18 Paragraphe 11

La construction des fours, des grils intégrés et des grils par contact intégrés doit être 
conforme à la norme JIS S 2103:2019, 6.3.4, 6.3.2 et 6.3.3.

A.1.19 12.1.4

La conformité est vérifiée conformément à la partie applicable de la norme JIS S 2103:2019, 
Tableau 5.

A.1.20 12.3

Doit être conforme à la norme JIS S 2103:2019, 7.4.2 d).

A.1.21 Paragraphe 14

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