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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 EN 60335-2-24 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE EN 60335-2-24
EUROPÄISCHE NORM 
EUROPEAN STANDARD Avril 2010 

CENELEC 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 
European Committee for Electrotechnical Standardization 

Secrétariat Central: Avenue Marnix 17, B - 1000 Bruxelles 

© 2010 CENELEC 
-  

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde 
entier aux membres du CENELEC. 

Ref. n° EN 60335-2-24:2010 F 

ICS 97.040.30 Remplace EN 60335-2-24:2003 + A1:2005 + A2:2007 + A11:2004 + A12:2009 

Version française 

Appareils électrodomestiques et analogues -  
Sécurité -  

Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, 
les sorbetières et les fabriques de glace 

(CEI 60335-2-24:2010) 

Sicherheit elektrischer Geräte  
für den Hausgebrauch  
und ähnliche Zwecke -  
Teil 2-24: Besondere Anforderungen 
für Kühl-/Gefriergeräte  
und Speiseeis- und Eisbereiter 
(IEC 60335-2-24:2010) 

Household and similar  
electrical appliances -  
Safety -  
Part 2-24: Particular requirements  
for refrigerating appliances, ice-cream 
appliances and ice makers 
(IEC 60335-2-24:2010) 

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2010-03-01. Les membres du 
CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les 
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la 
Norme Européenne. 

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales 
peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC. 

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). 
Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du 
CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les 
versions officielles. 

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

NM EN 60335-2-24:2022
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Avant-propos 

Le texte du document 61C/459/FDIS, future édition 7 de la CEI 60335-2-24, préparé par le 
SC 61C, Appareils domestiques de réfrigération, du CE 61 de la CEI, Sécurité des appareils 
électrodomestiques et analogues, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été 
approuvé par le CENELEC comme EN 60335-2-24 le 2010-03-01. 

La présente Norme Européenne remplace la EN 60335-2-24:2003 + A1:2005 + A2:2007 
+ A11:2004 + A12:2009.

Par rapport à la EN 60335-2-24:2003, les principales modifications indiquées ci-après ont été 
apportées dans la présente édition (les modifications mineures ne sont pas mentionnées): 

− alignement du texte avec la EN 60335-1 et ses Amendements 1, 2, 11, 12 et 13;

− clarification de l’expression « usages domestiques et analogues » (1, 7.12);

− mise à jour des exigences de marquage pour les bornes d’alimentation des appareils
alimentés par batteries (7.6, 7.101);

− introduction d’exigences pour les appareils utilisant des systèmes de fluides frigorigènes
transcritiques (3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116, 7.1, 7.6, 7.12.1, 22.103, 24.1.4, 24.102);

− introduction d’un essai à la flexion amélioré (23.3);

− introduction d’exigences pour les panneaux en verre accessibles (22.116);

− clarification des essais pour les appareils utilisant des fluides frigorigènes inflammables
(22.107, Annexe DD).

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

Les dates suivantes ont été fixées: 

- date limite à laquelle la EN doit être mise en application
au niveau national par publication d'une norme nationale
identique ou par entérinement (dop) 2010-12-01 

- date à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2015-03-01 

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

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la EN 60335-1 de 
façon à la transformer en Norme européenne: Appareils électrodomestiques et analogues - 
Sécurité - Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières 
et les fabriques de glace. 

NM EN 60335-2-24:2022
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Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce 
paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie 
« addition », « modification » ou « remplacement », le texte correspondant de la Partie 1 doit 
être adapté en conséquence. 

NOTE 1 Le système de numérotation suivant est utilisé: 

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

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

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

– les paragraphes, notes et annexes complémentaires à ceux de la norme CEI sont précédés de la lettre Z.

NOTE 2 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés: 

– exigences: caractères romains;

– modalités d'essais: caractères italiques;

– notes: petits caractères romains.

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

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

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

_____________ 

NM EN 60335-2-24:2022
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INTRODUCTION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NM EN 60335-2-24:2022
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APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – 
SÉCURITÉ –  

Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, 
les sorbetières et les fabriques de glace 

1 Domaine d'application 

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

La présente Norme internationale traite de la sécurité des appareils suivants, leur tension 
assignée n'étant pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés, à 480 V pour les 
autres appareils et à 24 V courant continu pour les appareils alimentés par batteries: 

– appareils de réfrigération pour usages domestiques et analogues;
– fabriques de glace comportant un motocompresseur et fabriques de glace pouvant être

incorporées dans des compartiments de stockage des denrées congelées;
– appareils de réfrigération et fabriques de glace à usage de loisir pour le camping, le

caravaning ou le bateau.

Ces appareils peuvent être alimentés par le secteur, par une batterie séparée, ou être 
alimentés à la fois par secteur ou batterie.  

La présente norme traite également de la sécurité des sorbetières à usage domestique, leur 
tension assignée n'étant pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés et à 480 V 
pour les autres appareils. 

Elle traite également des appareils à compression pour usage électrodomestique et 
analogue, qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables. 

La présente norme ne traite pas des caractéristiques de construction et de fonctionnement 
d’appareils de réfrigération qui font l'objet d’autres normes CEI. 

Les appareils de réfrigération qui ne sont pas destinés à des usages domestiques normaux, 
mais qui peuvent néanmoins constituer une source de danger pour le public, tels que 

− les appareils de réfrigération utilisés dans les coins cuisines réservés au personnel des
magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

− les appareils de réfrigération utilisés dans les fermes et par les clients des hôtels,
motels et autres environnements à caractère résidentiel,

− les appareils de réfrigération utilisés dans les environnements de type chambres
d’hôtes, et

− les appareils de réfrigération utilisés en restauration et autres applications similaires
hormis la vente au détail

sont compris dans le domaine d'application de la présente norme. 

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

NM EN 60335-2-24:2022
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– des personnes (y compris des enfants) dont 
• les capacités physiques, sensorielles ou mentales; ou
• le manque d’expérience et de connaissance
les empêchent d’utiliser l’appareil en toute sécurité sans surveillance ou instruction;

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

NOTE 1 L'attention est attirée sur le fait que 

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

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

NOTE 2 La présente norme ne s'applique pas 

– aux appareils destinés à être utilisés en plein air;

– aux appareils conçus exclusivement pour des usages industriels;

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

– aux appareils équipés d’une batterie prévue comme source d'alimentation de la fonction de réfrigération;

– aux appareils assemblés sur le site par l'installateur;

– aux appareils avec motocompresseurs à distance;

– aux motocompresseurs (CEI 60335-2-34);

– aux distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement (CEI 60335-2-75);

– aux réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial utilisés comme présentoirs de denrées, y compris des
boissons, destinées à la vente au détail (CEI 60335-2-89);

– aux sorbetières à usage commercial.

2 Références normatives 

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

Addition: 

CEI 60068-2-11, Essais d’environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ka: Brouillard 
salin 

CEI 60079-4A, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Quatrième partie: 
Méthode d’essai pour la détermination de la température d’inflammation – Premier 
complément 

CEI 60079-15: 2005, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 15: 
Construction, essais et marquage des matériels électriques du mode de protection «n» 

CEI/TR 60079-20, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 20: 
Données pour gaz et vapeurs inflammables, en relation avec l'utilisation des matériels 
électriques 

CEI 60335-2-5:2002, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-5: 
Règles particulières pour les lave-vaisselle 

CEI 60335-2-34:2002, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-34: 
Règles particulières pour les motocompresseurs (disponible en anglais seulement) 
Amendement 1 (2004)  
Amendement 2 (2008)1) 

___________ 
1) Il existe une édition consolidée 4.2 (2009) qui comprend l’édition 4 et ses Amendements 1 et 2.

NM EN 60335-2-24:2022
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ISO 209, Aluminium et alliages d’aluminium – Composition chimique 

ISO 817, Fluides frigorigènes – Système de désignation 

ISO 4126-2:2003, Dispositifs de sécurité pour la protection contre les pressions excessives – 
Partie 2: Dispositifs de sûreté à disque de rupture 

ISO 5149:1993, Systèmes frigorifiques mécaniques utilisés pour le refroidissement et le 
chauffage – Prescriptions de sécurité 

3 Définitions 

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

3.1.9 Remplacement: 

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

3.1.9.101 
conditions de fonctionnement normal d'un appareil de réfrigération 
fonctionnement à une température ambiante conformément à 5.7, les portes et les couvercles 
fermés. Les dispositifs de commande de température réglables par l’utilisateur et qui commandent 
le motocompresseur d’un appareil à compression sont court-circuités ou rendus inopérants 

3.1.9.102 
conditions de fonctionnement normal d'une fabrique de glace 
fonctionnement à une température ambiante conformément à 5.7, l'eau d'alimentation étant à 
une température de 15 °C ± 2 °C 

3.1.9.103 
conditions de fonctionnement normal d'une fabrique de glace incorporée 
fonctionnement à la température normale du compartiment de stockage des denrées 
congelées, l'eau d'alimentation étant à une température de 15 °C ± 2 °C 

3.1.9.104 
conditions de fonctionnement normal d'une sorbetière 
fonctionnement de l'appareil en utilisant la quantité maximale du mélange d'ingrédients 
indiquée dans les instructions, le mélange utilisé étant celui qui donne les résultats les plus 
défavorables et étant à une température initiale de 23 °C ± 2 °C 

3.101 
appareil de réfrigération 
appareil calorifugé d'un volume approprié à l'usage domestique, refroidi par un dispositif 
incorporé et possédant un ou plusieurs compartiments destinés à la conservation des denrées 
alimentaires y compris le refroidissement des boissons 

3.102 
appareil à compression 
appareil dans lequel la production de froid résulte de la vaporisation sous basse pression, 
dans un échangeur thermique (évaporateur), d'un fluide frigorigène, les vapeurs ainsi 
formées étant ramenées à l'état liquide par compression mécanique à une pression plus 
élevée, suivie d'un refroidissement dans un autre échangeur thermique (condenseur) 

3.103 
fabrique de glace 
appareil dans lequel la glace est fabriquée en congelant de l'eau à l'aide d'une source 
d'énergie électrique et qui comporte un compartiment pour le stockage de la glace 
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3.104 
fabrique de glace incorporée 
fabrique de glace spécialement conçue pour être incorporée dans un compartiment de 
stockage des denrées congelées et sans dispositif indépendant pour congeler l'eau 

3.105 
système chauffant 
élément chauffant avec composants associés tels que programmateurs, interrupteurs, 
thermostats et autres organes de commande 

3.106 
appareil à absorption 
appareil dans lequel la production de froid résulte de l'évaporation, dans un échangeur 
thermique (évaporateur), d'un fluide frigorigène à l'état liquide, les vapeurs ainsi formées 
étant absorbées par un agent absorbant, d'où elles sont ensuite chassées à une pression 
partielle de vapeur plus élevée, par chauffage, et liquéfiées par refroidissement dans un autre 
échangeur thermique (condenseur) 

3.107 
condenseur 
échangeur thermique dans lequel, après compression, le fluide frigorigène à l’état gazeux est 
liquéfié en cédant de la chaleur à un agent de refroidissement extérieur 

3.108 
évaporateur 
échangeur thermique dans lequel, après réduction de la pression, le fluide frigorigène est 
évaporé en prélevant de la chaleur dans le milieu à refroidir 

3.109 
fluide frigorigène inflammable 
fluide frigorigène ayant une classification d'inflammabilité de classe 2 ou 3 conformément à 
l’ISO 5149 

NOTE Pour les mélanges de fluides frigorigènes qui ont plus d'une classification d'inflammabilité, on prend, pour 
les besoins de la présente définition, la classification la plus défavorable. 

3.110 
sorbetière 
appareil à compression qui est utilisé pour la fabrication de crème glacée 

3.111 
espace libre 
espace de volume supérieur à 60 l dans lequel un enfant peut être pris au piège et qui est 
accessible après l'ouverture d'une porte, d'un couvercle ou d'un tiroir et le retrait d'une partie 
interne amovible, y compris les clayettes, les récipients ou les tiroirs amovibles qui sont eux-
mêmes accessibles uniquement après l'ouverture d'une porte ou d'un couvercle  

NOTE Lors du calcul du volume, un espace présentant une dimension ne dépassant pas 150 mm ou deux 
dimensions orthogonales, dont aucune ne dépasse 200 mm, est ignorée. 

3.112 
système de réfrigération transcritique 
système de réfrigération où la pression du côté haute pression est supérieure à la pression 
critique lorsque les états vapeur et liquide du fluide frigorigène peuvent coexister dans un 
équilibre thermodynamique 
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3.113 
refroidisseur de gaz 
échangeur thermique dans lequel, après compression, le fluide frigorigène est refroidi en 
cédant de la chaleur à un agent de refroidissement extérieur, sans changement d’état 

NOTE Un refroidisseur de gaz est normalement utilisé dans les systèmes de réfrigération transcritiques. 

3.114 
pression de calcul 
pression assignée au côté haute pression d’un système de réfrigération transcritique 

3.115 
disque de rupture 
disque ou lame qui éclate à une pression prédéterminée pour réduire la pression dans un 
système de réfrigération 

3.116 
soupape de sécurité 
dispositif sensible à la pression destiné à réduire automatiquement la pression lorsque la 
pression à l’intérieur du système de réfrigération dépasse la pression assignée au dispositif 

4 Exigences générales 

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

Addition: 

NOTE 101 L’utilisation des fluides frigorigènes inflammables entraîne des risques supplémentaires qui ne sont 
pas les mêmes qu’avec les appareils utilisant des fluides frigorigènes non inflammables. 

La présente norme aborde les risques dus à l’inflammation des fuites de fluide frigorigène inflammable 
provoquée par les sources potentielles d’inflammation associées à l’appareil. 

Le risque dû à l’inflammation des fuites de fluide frigorigène inflammable par une source potentielle extérieure 
d'inflammation associée avec l’environnement dans lequel l’appareil est installé est compensé par une probabilité 
d'inflammation faible. 

5 Conditions générales d'essais 

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

5.2 Addition: 

Au minimum un échantillon supplémentaire spécialement préparé est exigé pour les essais 
de 22.107. 

NOTE 101 A moins que le motocompresseur ne soit conforme à la CEI 60335-2-34, au minimum un échantillon 
supplémentaire spécialement préparé peut être nécessaire pour l’essai de 19.1. 

NOTE 102 Au minimum un échantillon supplémentaire du moteur de ventilateur et sa protection thermique peut 
être nécessaire pour l’essai de 19.1. 

NOTE 103 L’essai de 22.7 peut être effectué sur des échantillons séparés. 

NOTE 104 A cause de la nature dangereuse des essais de 22.107, 22.108 et 22.109, des précautions spéciales 
peuvent être nécessaires pour effectuer ces essais. 
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5.3 Addition: 

Avant de commencer les essais, 

– les sorbetières, vides, sont mises en fonctionnement sous la tension assignée pendant
1 h ou pendant la durée maximale réglable d’une minuterie incorporée à l'appareil, suivant
la durée la plus courte;

– les autres appareils à compression sont mis en fonctionnement sous la tension
assignée pendant au moins 24 h, puis mis hors circuit et laissés ainsi pendant au moins
12 h.

L’essai de 11.102 est effectué immédiatement après les essais de l’Article 13. 

L’essai de 15.105 est effectué immédiatement après l'essai de 11.102. 

Les essais de 15.102, 15.103 et 15.104 sont effectués immédiatement après l'essai de 15.2. 

5.4 Remplacement: 

Les essais sont effectués avec chaque source d'énergie tour à tour (électrique, gaz ou autre 
combustible). Les appareils à gaz sont alimentés à la pression assignée appropriée. 

De plus, les essais sont effectués avec toutes les combinaisons de sources d'énergie 
simultanément, à moins que des dispositifs de verrouillage n’empêchent ce fonctionnement 
simultané. 

5.7 Addition: 

Pour les sorbetières, les essais spécifiés aux Articles 10, 11 et 13 sont effectués à une 
température ambiante de 23 °C ± 2 °C. 

Pour les autres appareils, les essais spécifiés aux Articles 10, 11, 13 et au Paragraphe 
19.103 sont effectués à la température ambiante de 

32 °C ± 1 °C pour les appareils des classes de température tempérée élargie (SN) et 
tempérée (N),  

38 °C ± 1 °C pour les appareils de la classe subtropicale (ST); 

43 °C ± 1 °C pour les appareils de la classe de température tropicale (T). 

Avant de commencer ces essais, l'appareil, portes et couvercles ouverts, est porté à la 
température ambiante spécifiée à 2 K près. 

Les appareils donnés pour plusieurs classes climatiques sont essayés à la température de la 
classe la plus élevée. 

Les autres essais sont effectués à la température ambiante de 20 °C ± 5 °C. 

NOTE 101 Les conditions de régime sont considérées comme étant établies lorsque trois lectures successives de 
la température, effectuées à des intervalles de 60 min environ et mesurées au même instant d'un cycle de 
fonctionnement, ne diffèrent pas de plus de 1 K. 

5.8.1 Addition: 

Les appareils qui peuvent être alimentés par batteries sont essayés avec la polarité la plus 
défavorable quand les bornes d'alimentation ou les dispositifs de connexion de la batterie 
n'ont pas d'indication de polarité. 
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5.9 Addition: 

Les appareils incorporant une fabrique de glace sont essayés avec la fabrique de glace 
fonctionnant pour donner les résultats les plus défavorables. 

5.10 Addition: 

Pour les essais de 22.107, 22.108 et 22.109, l'appareil est vide et est installé de la façon 
décrite ci-dessous: 

Les appareils encastrés sont installés conformément aux instructions d'installation. 

Les autres appareils sont placés dans une enceinte d'essai, les parois enfermant l'appareil 
aussi près que possible de toutes ses côtés et du dessus de l'appareil, à moins que le 
fabricant n'indique dans les instructions d'installation qu'une distance libre au mur et au 
plafond doit être respectée, auquel cas cette distance est respectée pendant l'essai. 

NOTE 101 Il n'est pas nécessaire de fournir le matériel de fixation couramment disponible, comme les vis et les 
boulons, avec les appareils installés à poste fixe. 

5.101 Les appareils conçus pour qu'une fabrique de glace puisse être incorporée sont 
essayés avec la fabrique de glace prévue. 

5.102 Les appareils à compression comportant des systèmes chauffants et les appareils 
à effet Peltier sont essayés comme des appareils combinés. 

5.103 Les appareils à compression qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables et 
qui, conformément aux instructions, peuvent être utilisés avec d'autres appareils électriques 
placés à l'intérieur du compartiment destiné à la conservation des denrées sont essayés avec 
ces appareils recommandés incorporés et fonctionnant comme en usage normal. 

NOTE Comme exemples de ces appareils électriques, on peut citer les fabriques de sorbets et les appareils 
désodorisants. 

6 Classification 

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

6.101 Les appareils, autres que les sorbetières, doivent être de l'une ou de plusieurs des 
classes climatiques suivantes: 

– appareils de la classe tempérée élargie (SN);
– appareils de la classe tempérée (N);
– appareils de la classe subtropicale (ST);
– appareils de la classe tropicale (T).

La vérification est effectuée par examen. 

NOTE Les classes climatiques sont spécifiées dans la CEI 62552. 

7 Marquage et instructions 

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

Les appareils doivent également porter les marquages suivants: 

– la puissance des systèmes chauffants, en watts, si elle est supérieure à 100 W;

– la puissance de dégivrage, en watts, si elle est supérieure à la puissance correspondant à
la puissance assignée;

– la puissance assignée, en watts, ou le courant assigné, en ampères, à l'exception des
appareils à compression, autres que les sorbetières, qui doivent porter le marquage du
courant assigné en ampères;

– les lettres SN, N, ST ou T suivant la classe climatique de l'appareil;
– la puissance assignée maximale des lampes d'éclairage, en watts;
– la masse totale du fluide frigorigène;

NOTE 101 Pour les appareils à absorption qui utilisent de l’ammoniaque, la masse totale de fluide frigorigène 
est considérée la masse d’ammoniaque utilisée.  

– pour un fluide frigorigène ayant un seul composant, au moins un des marquages suivants:

• le nom chimique;

• la formule chimique;

• le numéro du fluide frigorigène;
– pour un mélange de fluides frigorigènes, au moins un des marquages suivants:

• le nom chimique et la proportion nominale de chacun des composants;

• la formule chimique et la proportion nominale de chacun des composants;

• le numéro du fluide frigorigène et la proportion nominale de chacun des composants;

• le numéro du mélange;
– le nom chimique ou le numéro du fluide frigorigène du principal composant de l’agent

moussant de l’isolation.

Les numéros des fluides frigorigènes sont donnés dans l’ISO 817. 

Pour les appareils à compression, la puissance de dégivrage, en watts, doit être marquée 
séparément si le courant correspondant à la puissance de dégivrage est supérieur au 
courant assigné de l'appareil. 

Les appareils qui peuvent être alimentés à la fois par secteur et par batteries doivent porter 
l'indication de la tension de la batterie. 

Les appareils qui peuvent être alimentés par batteries doivent porter l'indication du type de 
batterie, batterie sèche ou accumulateur, à moins que cela ne soit pas nécessaire pour le 
fonctionnement de l’appareil. 

Les dispositifs prévus pour le raccordement d'une alimentation électrique supplémentaire 
doivent porter les indications de la tension et de la nature du courant. 

Les appareils prévus pour accueillir une fabrique de glace incorporée doivent porter 
l’indication de la puissance maximale pour une fabrique de glace incorporée, si cette 
puissance est supérieure à 100 W. 

Les fabriques de glace qui n'ont pas de commande automatique du niveau d'eau doivent 
porter l'indication du niveau d'eau maximal autorisé. 

Les appareils doivent porter le marquage détaillé des sources d'énergie autres qu’électriques, 
s’il y a lieu. 
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Pour les systèmes de réfrigération à compression, l’appareil doit aussi comporter la masse 
de fluide frigorigène pour chaque circuit séparé de fluides frigorigènes. 

Les appareils à compression qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables doivent 
porter le symbole «Attention: risque d’incendie». 

Les appareils utilisant du R-744 dans un système de réfrigération transcritique doivent 
porter le marquage, en substance, de la mise en garde suivante  

MISE EN GARDE: Le système contient un fluide frigorigène sous haute pression. Ne pas 
toucher au système. L’entretien doit être fait uniquement par des 
personnes qualifiées. 

Les appareils utilisant du R-744 dans un système de réfrigération transcritique doivent 
porter le symbole ISO 7000-1701 (2004-01). 

7.6 Addition: 

Symbole CEI 60417-5005 (2002-10) Plus; polarité positive 

Symbole CEI 60417-5006 (2002-10) Moins; polarité négative 

Symbole ISO 3864-B.3.2 Attention: risque d’incendie 

Symbole ISO 7000-1701(2004-01) Pression 

NOTE Les règles des symboles de mise en garde de l’ISO 3864-1 s’appliquent aux couleurs et à la forme du 
symbole «Attention: risque d’incendie». 

7.10 Addition: 

NOTE 101 En alternative, les valeurs de température en degrés Celsius peuvent être indiquées sur une échelle 
de contrôle. 

7.12 Addition: 

Les instructions des appareils de réfrigération et des fabriques de glace pour le camping 
ou usage analogue doivent comporter, en substance, les indications suivantes: 

– cet appareil convient pour le camping;
– cet appareil peut être raccordé à plusieurs sources d’énergie;

NOTE 101 Cette instruction n'est pas applicable aux appareils qui sont conçus seulement pour être raccordés à 
l’électricité. 

– cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

NOTE 102 Cette instruction n’est pas applicable aux appareils qui ont un degré de protection contre les effets 
nuisibles dus à la pénétration de l'eau d'au moins IPX4. 
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Pour les fabriques de glace non destinées à être raccordées au réseau d’alimentation en 
eau, les instructions doivent comporter, en substance, la mise en garde suivante: 

MISE EN GARDE: Remplir uniquement avec de l'eau potable. 

Pour les appareils à compression qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables, les 
instructions doivent également comporter des informations pour l'installation, la manipulation, 
l'entretien et la mise au rebut de l’appareil. 

Les instructions des appareils à compression qui utilisent des fluides frigorigènes 
inflammables doivent en plus comporter, en substance, les mises en gardes suivantes: 

MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de 
l'appareil ou dans la structure d'encastrement. 

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour 
accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés 
par le fabricant. 

MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération. 

NOTE 103 Cette mise en garde n'est applicable qu'aux appareils dont les circuits de réfrigération sont 
accessibles à l'utilisateur. 

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de 
stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé 
par le fabricant. 

Pour les appareils qui utilisent des agents moussants inflammables, les instructions doivent 
comporter des informations relatives à la mise au rebut de l'appareil. 

Les instructions des sorbetières doivent inclure les ingrédients et la quantité maximale des 
mélanges qui peuvent être utilisés dans l'appareil. 

Les instructions doivent comporter en substance l’indication suivante: 

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols 
contenant des gaz propulseurs inflammables. 

Si le symbole ISO 7000-1701 (2004-01) est utilisé, sa signification doit être explicitée. 

Les instructions doivent comporter en substance l’indication suivante: 

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

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

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

– les environnements de type chambres d’hôtes;
– la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

NOTE 104 Si l’utilisation de l’appareil est volontairement limitée par rapport aux applications ci-dessus, il faut 
que le fabricant l’indique clairement dans les instructions. 

7.12.1 Addition: 

Les instructions doivent comporter la méthode de remplacement des lampes d'éclairage. 

Pour les appareils conçus pour incorporer des fabriques de glace, les instructions doivent 
comporter les types de fabriques de glace qui peuvent être incorporées. 
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Les instructions doivent comporter des informations pour l'installation des fabriques de glace 
incorporées qui sont disponibles comme accessoires en option et qui sont prévues pour être 
installées par l’utilisateur. Si les fabriques de glace incorporées sont prévues pour être 
installées uniquement par le fabricant ou son service après-vente, cela doit être indiqué. 

Pour les fabriques de glace destinées à être raccordées au réseau d’alimentation en eau, 
les instructions doivent comporter, en substance, la mise en garde suivante: 

MISE EN GARDE: Raccorder uniquement à un réseau d’alimentation en eau potable. 

Les instructions des appareils installés à poste fixe doivent comporter, en substance, la 
mise en garde suivante: 

MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être 
fixé conformément aux instructions. 

Les instructions des appareils utilisant du R-744 dans un système de réfrigération 
transcritique doivent comporter en substance la mise en garde suivante:  

MISE EN GARDE: Le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. 
Contacter des services d’entretien qualifiés avant la mise au rebut. 

7.12.4 Modification: 

Ce paragraphe est également applicable aux appareils installés à poste fixe. 

7.14 Addition: 

La hauteur du triangle du symbole «Attention: risque d’incendie» doit être d’au moins 15 mm. 

7.15 Addition: 

Le marquage de la puissance maximale assignée des lampes d'éclairage doit être facilement 
repérable pendant le remplacement de la lampe. 

Pour les appareils à compression, le marquage du type de fluide frigorigène inflammable 
et de l'agent moussant inflammable, aussi bien que le symbole «Attention: risque d’incendie», 
doivent être visibles lorsqu'on accède aux motocompresseurs. 

Pour les autres appareils, le marquage du type d'agent moussant inflammable doit être sur 
l'enveloppe extérieure. 

7.101 Pour les appareils qui peuvent être alimentés par batteries, les bornes d'alimentation 
ou les dispositifs de raccordement à la batterie doivent être clairement repérés par des 
symboles. 

La borne positive doit être repérée par le symbole CEI 60417-5005 (2002-10) et la borne 
négative doit être repérée par le symbole CEI 60417-5006 (2002-10). 

La vérification est effectuée par examen. 

8 Protection contre l’accès aux parties actives 

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

Remplacer le deuxième alinéa des modalités d'essais par ce qui suit: 

Les lampes ne sont pas enlevées, à condition que l'appareil puisse être isolé de l'alimentation 
au moyen d'une prise de courant ou d'un interrupteur omnipolaire. Toutefois, lors de 
l'introduction ou de l'enlèvement des lampes, la protection contre les contacts avec des 
parties actives du culot doit être assurée. 

9 Démarrage des appareils à moteur 

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

10 Puissance et courant 

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

10.1 Modification: 

Remplacer le troisième tiret du premier alinéa des modalités d'essais par ce qui suit: 

– l’appareil fonctionnant dans les conditions de fonctionnement normal, toutefois les
dispositifs de commande de température réglables par l'utilisateur sont réglés pour donner
la température la plus basse.

Addition: 

La puissance est considérée comme stable quand les conditions de régime sont atteintes ou 
lorsque toute minuterie incorporée fonctionne, suivant ce qui intervient en premier. 

Une période représentative est une période comprise entre la fermeture et l'ouverture du 
dispositif de commande de température, ou entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus 
basse de la puissance mesurée, en excluant la puissance au démarrage mais en incluant la 
puissance de la fabrique de glace incorporée, s'il y a lieu. 

NOTE 101 La puissance d'un système de dégivrage qui est marquée séparément sur l'appareil n'est pas prise en 
considération pendant cet essai. 

10.2 Modification: 

Remplacer le troisième tiret du premier alinéa des modalités d'essais par ce qui suit: 

– l’appareil fonctionnant dans les conditions de fonctionnement normal, toutefois les
dispositifs de commande de température réglables par l'utilisateur sont réglés pour donner
la température la plus basse.

Addition: 

L'appareil est mis en fonctionnement pendant 1 h ou pendant la durée maximale réglable 
d’une minuterie incorporée, suivant la durée la plus courte. Le courant de démarrage étant 
exclu, on obtient la valeur maximale du courant moyen sur une durée de 5 min. L'intervalle 
entre les mesures du courant ne doit pas dépasser 30 s. 

NOTE 101 Le courant de démarrage est considéré comme exclu si la première mesure du courant est effectuée 
environ 1 min après le démarrage. 
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10.101 La puissance du système de dégivrage ne doit pas différer de la puissance de 
dégivrage marquée sur l’appareil de plus de la valeur de la tolérance indiquée au Tableau 1. 

La vérification est effectuée en faisant fonctionner l'appareil sous la tension assignée et en 
mesurant la puissance du système de dégivrage lorsque la puissance est stabilisée. 

10.102 La puissance de tout système chauffant ne doit pas différer de la puissance de ces 
systèmes marquée sur l'appareil de plus de la valeur de la tolérance indiquée au Tableau 1. 

La vérification est effectuée en faisant fonctionner l'appareil sous la tension assignée et en 
mesurant la puissance des systèmes chauffants lorsque la puissance est stabilisée. 

11 Echauffements 

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

11.1 Modification: 

La vérification est effectuée en déterminant l'échauffement des différentes parties suivant les 
conditions spécifiées de 11.2 à 11.7. 

Si les températures des enroulements des motocompresseurs dépassent les valeurs 
indiquées au Tableau 101, la vérification est effectuée par l'essai de 11.101. 

Les températures des enroulements des motocompresseurs conformes à la CEI 60335-2-34, 
y compris son Annexe AA, ne sont pas mesurées. 

11.2 Remplacement: 

Les appareils à encastrer sont installés conformément aux instructions d’installation. 

Les sorbetières sont placées aussi près que possible des parois du coin d'essai, sauf si le 
fabricant indique dans les instructions d’utilisation qu'une distance libre doit être respectée 
par rapport aux murs, auquel cas cette distance est respectée pendant l'essai. Si des 
dispositifs de ventilation sont fournis par le fabricant, ils sont montés comme prévu. 

Les autres appareils sont placés dans une enceinte d'essai. Les parois enferment l'appareil 
aussi près que possible de tous ses côtés et du dessus, sauf si le fabricant indique dans les 
instructions d'installation qu'une distance libre doit être respectée par rapport aux murs et au 
plafond, auquel cas cette distance est respectée pendant l'essai. 

Un contre-plaqué peint en noir mat de 20 mm d'épaisseur environ est utilisé pour le coin 
d'essai, les supports, l'installation des appareils à encastrer et pour l'enceinte d'essai des 
autres appareils. 

11.7 Remplacement: 

L'appareil est mis en fonctionnement jusqu'à l’établissement des conditions de régime. 

11.8 Modification: 

Remplacer le texte précédant le Tableau 3 par ce qui suit: 

Pendant l'essai, les dispositifs de protection autres que les protecteurs thermiques à 
réarmement automatique des moteurs des motocompresseurs ne doivent pas fonctionner. 
Lorsque les conditions de régime sont atteintes, les protecteurs thermiques à réarmement 
automatique des moteurs des motocompresseurs ne doivent pas fonctionner. 
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Pendant l'essai, la matière de remplissage éventuelle ne doit pas couler. 

Pendant l'essai, les échauffements sont surveillés continuellement. 

Pour les appareils de classe tempérée élargie (SN) ou tempérée (N), les échauffements ne 
doivent pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 3. 

Pour les appareils de classe subtropicale (ST) ou tropicale (T), les échauffements ne doivent 
pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 3, diminuées de 7 K. 

Addition: 

Pour les moto-compresseurs non conformes à la CEI 60335-2-34 (y compris son Annexe AA), 
les températures 

– des enveloppes des moto-compresseurs et

– des enroulements des moto-compresseurs

ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 101. 

Pour les moto-compresseurs conformes à la CEI 60335-2-34 (y compris son Annexe AA), les 
températures 

– des enveloppes des moto-compresseurs,
– des enroulements des moto-compresseurs et

– des autres parties, telles que leurs systèmes de protection et leurs systèmes de
commande, et de tous les autres composants qui ont été essayés conjointement avec les
moto-compresseurs pendant les essais de la CEI 60335-2-34 et de son Annexe AA

ne sont pas mesurées. 

L'entrée du Tableau 3 relative à l’échauffement de l'enveloppe extérieure des appareils à 
moteur est applicable à tous les appareils couverts par la présente norme. Toutefois, elle 
n'est pas applicable aux parties de l'enveloppe extérieure qui, 

– pour les appareils à encastrer, ne sont pas des parties accessibles après installation
conformément aux instructions d'installation;

– pour les autres appareils, sont situées sur la partie de l'appareil qui, conformément aux
instructions d'installation, est destinée à être placée contre un mur à une distance libre ne
dépassant pas 75 mm.

Tableau 101 – Températures maximales pour les moto-compresseurs 

Parties du moto-compresseur Température 
°C 

Enroulements avec 

– isolation synthétique

– isolation cellulosique ou similaire

Enveloppe

140 

130 

150 

Les températures des enroulements des ballasts et de leur câblage associé ne doivent pas 
dépasser les valeurs spécifiées en 12.4 de la CEI 60598-1, lorsqu'elles sont mesurées dans 
les conditions spécifiées. 
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11.101 Si les températures des enroulements des motocompresseurs autres que ceux qui 
sont conformes à la CEI 60335-2-34, y compris son Annexe AA, sont supérieures aux valeurs 
limites indiquées au Tableau 101, l'essai est recommencé en mettant le thermostat ou un 
dispositif de commande similaire dans la position qui donne la température la plus basse et 
en retirant le court-circuit du dispositif de commande de température réglable par l’utilisateur. 

Les températures des enroulements sont mesurées à la fin d’un cycle de fonctionnement. 

Les températures ne doivent pas être supérieures aux valeurs limites indiquées au 
Tableau 101. 

11.102 Les systèmes de dégivrage ne doivent pas provoquer de températures excessives. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant. 

L'appareil est alimenté sous la tension la plus défavorable comprise entre 0,94 fois et 1,06 
fois la tension assignée: 

– pour les appareils dont le dégivrage est commandé manuellement, jusqu'à ce que
l'évaporateur soit recouvert d'une couche de givre;

– pour les appareils dont le dégivrage est commandé automatiquement ou semi-
automatiquement, jusqu'à ce que l'évaporateur soit recouvert d'une couche de givre.
Toutefois, cette couche ne doit pas être plus épaisse que celle qui se produit, en usage
normal, pendant les intervalles entre les opérations successives de dégivrage
automatique, ou, pour le dégivrage semi-automatique, pendant les intervalles entre les
opérations de dégivrage éventuelles recommandées par le fabricant.

NOTE 1 Une méthode pour la formation de givre pour les appareils de réfrigération est donnée à l'Annexe BB. 

Avec le système de dégivrage en fonctionnement: 

– pour les appareils à absorption et pour les appareils à compression dont le système de
dégivrage peut être mis en fonctionnement alors que le reste de l'appareil n'est pas
alimenté, la tension d'alimentation est celle spécifiée en 11.4;

– pour les autres appareils à compression, la tension d'alimentation est celle spécifiée en 11.6.

NOTE 2 Le système de dégivrage est considéré comme étant indépendant s’il peut être mis sous tension sans 
l'aide d'un outil. 

Si le temps de dégivrage est commandé par un dispositif réglable, le dispositif est réglé au 
temps indiqué par le fabricant. S'il est fait usage d'un dispositif de commande pour arrêter le 
dégivrage à une température ou une pression donnée, la période de dégivrage est 
automatiquement terminée lorsque ce dispositif fonctionne. 

Pour les systèmes de dégivrage commandés manuellement, l'essai est poursuivi jusqu'à 
l’établissement des conditions de régime. Autrement, l'essai est poursuivi jusqu'à ce que la 
période de dégivrage soit arrêtée automatiquement par un dispositif de commande. 

Les températures des matériaux combustibles et des composants électriques qui peuvent être 
influencés par l'opération de dégivrage sont mesurées à l'aide de thermocouples. 

Les températures et les échauffements ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées en 
11.8. 

NOTE 3 Pendant la période de repos après le dégivrage, les protecteurs thermiques des motocompresseurs 
peuvent fonctionner. 
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11.103 Les systèmes chauffants, autres que les systèmes de dégivrage, incorporés dans 
un appareil ne doivent pas provoquer de températures excessives. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant. 

Les systèmes chauffants, autres que les systèmes de dégivrage, sont mis en 
fonctionnement de la façon suivante: 

– pour les appareils à absorption et pour les appareils à compression dont le système
chauffant peut être mis en fonctionnement alors que le reste de l'appareil n’est pas
alimenté, la tension d'alimentation est celle spécifiée en 11.4;

– pour les autres appareils à compression, la tension d'alimentation est celle spécifiée
en 11.6.

NOTE Le système de dégivrage est considéré comme étant indépendant s’il peut être mis sous tension sans 
l'aide d'un outil. 

L'essai est poursuivi jusqu'à l’établissement des conditions de régime. 

Les échauffements sont mesurés à l'aide de thermocouples fixés sur la surface extérieure de 
l'isolation des systèmes chauffants. 

Les échauffements ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées en 11.8. 

12 Vacant 

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

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

13.1 Addition: 

L'essai de 13.2 n'est pas applicable aux circuits de batteries. 

13.2 Modification: 

A la place des valeurs spécifiées pour les appareils de la classe 0I et pour les différents 
types d'appareils de la classe I, les valeurs suivantes sont applicables: 

– pour les appareils de la classe 0I 0,75 mA; 

– pour les appareils de la classe I les valeurs spécifiées pour les différents 
types d'appareils fixes de la classe I; 

– pour les autres appareils de la classe I 1,5 mA. 

13.3 Addition: 

La tension d'essai spécifiée au Tableau 4 pour l'isolation renforcée est appliquée entre 
circuits indépendants pour fonctionnement sur batteries et pour fonctionnement sur secteur. 

14 Surtensions transitoires 

L'article de la Partie 1 est applicable. 
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15 Résistance à l'humidité 

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

15.2 Addition: 

Les capots de lampes ne sont pas retirés. 

15.101 Les appareils qui sont exposés aux débordements de liquides, provenant de 
récipients, sur les parois internes de l'enceinte ou d’un compartiment ou sur le dessus de 
l'enceinte doivent être construits de façon telle que le débordement n'affecte pas leur isolation 
électrique. 

La vérification est effectuée par les essais appropriés de 15.102, 15.103 et 15.104. 

15.102 L'appareillage représenté à la Figure 101 est rempli d'eau contenant environ 1 % de 
NaCl et 0,6% d'agent de rinçage acide, comme spécifié dans l'Annexe AA de la 
CEI 60335-2-5, jusqu'au niveau de déversement, et la pièce mobile est maintenue juste au-
dessus du niveau de l'eau au moyen d'un mécanisme de soutien approprié et d'une plaque 
amovible. 

Tous les récipients et clayettes qui sont amovibles sans l'aide d'un outil sont retirés et 
l'appareil est déconnecté du réseau d'alimentation. Les capots de lampe ne sont pas retirés. 

L'appareillage est maintenu horizontalement et placé à un endroit et à une hauteur de façon 
telle que, lorsque le mécanisme de soutien de la pièce mobile est libéré, l'eau se déverse de 
la manière la plus défavorable sur l’arrière et sur les parois internes latérales de l'enceinte ou 
du compartiment ainsi que sur les composants électriques éventuels montés sur ces parois. 
L'essai n'est effectué qu'une fois dans chaque position de l’appareillage, mais peut être 
répété autant de fois qu'il est nécessaire, dans des positions différentes, à condition qu'il ne 
reste pas d'eau sur les parties arrosées lors d'un essai précédent. 

Immédiatement après l'essai, l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 
et l'examen doit montrer qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation pouvant entraîner une 
réduction des lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des valeurs indiquées à 
l'Article 29. 

De plus, si l'examen montre que de l'eau est en contact avec l'élément chauffant de dégivrage 
ou son isolation, alors l'appareil doit satisfaire à l'essai de 22.102. 

15.103 Les appareils, autres que les appareils à encastrer, les fabriques de glace et les 
sorbetières sont inclinés de 2° par rapport à la position normale d'emploi, dans la direction 
susceptible d'être la plus défavorable pour cet essai. Un demi-litre d'eau contenant environ 
1 % de NaCl et 0,6 % d'agent de rinçage acide, comme spécifié dans l'Annexe AA de la 
CEI 60335-2-5, est versé uniformément sur le dessus de l'appareil pendant environ 60 s, à 
l'endroit le plus défavorable, et d'une hauteur de 50 mm environ, les dispositifs de commande 
étant dans la position «marche» et l'appareil étant déconnecté de son alimentation. 

Immédiatement après l'essai, l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 
et l'examen doit montrer qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation pouvant entraîner une 
réduction des lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des valeurs indiquées à 
l'Article 29. 

15.104 Pour les fabriques de glace directement reliées au réseau d’alimentation en eau, le 
récipient, ou la partie de l'appareil qui sert de récipient, est rempli d'eau comme en usage 
normal. La vanne d'arrivée d'eau est alors maintenue ouverte et le remplissage continue 
jusqu'au débordement et pendant 1 min après le début du débordement. 
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Si aucun débordement ne se produit à cause du fonctionnement d'un dispositif empêchant un 
tel débordement, la vanne d'arrivée est maintenue ouverte pendant 5 min après l'intervention 
du dispositif. 

Immédiatement après l'essai, l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 
et l'examen doit montrer qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation pouvant entraîner une 
réduction des lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des valeurs indiquées à 
l'Article 29. 

15.105 Le fonctionnement d'un système de dégivrage ne doit pas affecter l'isolation 
électrique des éléments chauffants de dégivrage. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant. 

Immédiatement après l'essai de 11.102, l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité 
diélectrique de 16.3 et l'examen doit montrer qu'il n'y a pas de traces d'eau sur l'isolation 
pouvant entraîner une réduction des lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des 
valeurs indiquées à l'Article 29. 

De plus, si l'examen montre que de l'eau est en contact avec l'élément chauffant de dégivrage 
ou son isolation, alors l'appareil doit satisfaire à l'essai de 22.102. 

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique 

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

16.1 Addition: 

L'essai de 16.2 n'est pas applicable aux circuits de batteries. 

16.2 Modification: 

A la place des valeurs spécifiées pour les appareils de la classe 0I et pour les différents 
types d'appareils de la classe I, les valeurs suivantes sont applicables: 

– pour les appareils de la classe 0I 0,75 mA; 

– pour les appareils de la classe I les valeurs spécifiées pour les différents 
types d'appareils fixes de la classe I;  

– pour les autres appareils de la classe I 1,5 mA. 

16.3 Addition: 

La tension d'essai spécifiée au Tableau 7 pour l'isolation renforcée est appliquée entre 
circuits indépendants pour fonctionnement sur batteries et pour fonctionnement sur secteur. 

17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés 

L'article de la Partie 1 est applicable. 
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18 Endurance 

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

19 Fonctionnement anormal 

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

19.1 Addition: 

Les Paragraphes 19.2 et 19.3 ne s'appliquent pas aux systèmes chauffants. 

De plus, les moteurs des ventilateurs et leurs protecteurs thermiques éventuels sont soumis à 
l'essai de l'Annexe AA. 

NOTE 101 Pour chaque type donné de combinaison moteur de ventilateur – protecteur thermique, cet essai est 
effectué une seule fois. 

Les motocompresseurs non conformes à la CEI 60335-2-34 sont soumis aux essais spécifiés 
en 19.101 et 19.102 de la CEI 60335-2-34, et doivent également être conformes au 
Paragraphe 19.4 de la CEI 60335-2-34. 

NOTE 102 Pour chaque type donné de motocompresseur, cet essai est effectué une seule fois. 

Les moteurs des ventilateurs des sorbetières ne sont pas soumis à l'essai à rotor bloqué de 
l'Annexe AA. 

19.7 Addition: 

Les moteurs des ventilateurs des sorbetières sont essayés pendant 5 min. 

19.8 Addition: 

Cet essai n'est pas applicable aux motocompresseurs triphasés conformes à la CEI 60335-2-34. 

19.9 N'est pas applicable. 

19.13 Addition: 

La température de l'enveloppe des motocompresseurs autres que ceux qui sont conformes à 
la CEI 60335-2-34 est déterminée à la fin de la période d'essai et ne doit pas dépasser 
150 °C. 

19.101 Les systèmes chauffants doivent être dimensionnés et positionnés de façon telle 
qu'il n'y ait pas de risque d'incendie même en cas de fonctionnement anormal. 

La vérification est effectuée par examen et par l'essai suivant. 

Les portes et couvercles de l'appareil sont fermés et le système de réfrigération est mis hors 
tension. 

Tout système chauffant destiné à être mis sous et hors tension par l'utilisateur est mis sous 
tension. 
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Les systèmes chauffants sont mis en fonctionnement continu à 1,1 fois leur tension de 
service, jusqu'à l’établissement des conditions de régime. S'il y a plusieurs systèmes 
chauffants, ils sont mis en fonctionnement tour à tour, à moins que la défaillance d'un seul 
élément n'entraîne le fonctionnement simultané de deux ou plusieurs d'entre eux, auquel cas 
ils sont essayés en combinaison. 

NOTE Il peut être nécessaire de court-circuiter un ou plusieurs des composants qui fonctionnent pendant les 
conditions de fonctionnement normal pour s'assurer que les systèmes chauffants auxiliaires sont 
continuellement sous tension. Les coupe-circuit thermiques à réarmement automatique sont court-circuités sauf 
s'ils sont conformes à  24.1.2, le nombre de cycles d’opérations étant de 100 000.

Le système de réfrigération n'est pas mis hors circuit si cela empêche le système chauffant 
de fonctionner. 

Pendant et après l'essai, l'appareil doit être conforme à 19.13. 

19.102 Les fabriques de glace et sorbetières doivent être construites de façon à ne pas 
entraîner des risques d'incendie, de dangers mécaniques ou de chocs électriques même en 
cas de fonctionnement anormal. 

La vérification est effectuée en appliquant n'importe quel défaut pouvant se produire en usage 
normal, pendant que la fabrique de glace, la fabrique de glace incorporée ou la sorbetière 
est mise en fonctionnement dans les conditions de fonctionnement normal et sous la 
tension assignée. Une seule condition de défaut est reproduite à la fois et les essais sont 
réalisés l'un après l'autre. 

Pendant les essais, les températures des enroulements des fabriques de glace, des 
fabriques de glace incorporées, des sorbetières ou des appareils incorporant une fabrique 
de glace ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 8. 

Pendant et après les essais, l'appareil doit être conforme à 19.13. 

NOTE 1 Comme exemples de conditions de défaut, on peut citer: 

– l’arrêt d’une minuterie dans une position quelconque;

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

– l’ouverture ou le court-circuit de composants;

– la défaillance d'une vanne magnétique;

– le fonctionnement avec un récipient vide.

NOTE 2 En général, les essais sont limités aux cas susceptibles de donner les résultats les plus défavorables. 

NOTE 3 Les essais sont réalisés avec le robinet ouvert ou fermé, suivant la condition qui donne les résultats les 
plus défavorables. 

NOTE 4 Pour les besoins de ces essais, les dispositifs de commande thermiques ne sont pas court-circuités. 

NOTE 5 Les composants qui satisfont aux exigences de la norme CEI appropriée ne sont pas débranchés ni 
court-circuités, à condition que la norme appropriée couvre les conditions qui se produisent dans l'appareil. 

NOTE 6 Les interrupteurs de niveau d'eau conformes à la CEI 61058-1 ne sont pas court-circuités pendant ces 
essais. 

NOTE 7 L'essai pendant lequel le dispositif de remplissage automatique est maintenu ouvert a déjà été effectué 
pendant l'essai de 15.104. 

19.103 Les appareils prévus pour le camping ou pour des usages similaires doivent être 
construits de façon que les risques d'incendie, de dangers mécaniques ou de chocs 
électriques soient évités autant que possible dans le cas où l'appareil est mis en 
fonctionnement en position inclinée. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant: 
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L'appareil est placé sur un support incliné de 5° dans la position la plus défavorable et mis en 
fonctionnement dans les conditions de fonctionnement normal sous la tension assignée 
jusqu'à l’établissement des conditions de régime. 

Pendant l'essai, les coupe-circuit thermiques sans réarmement automatique qui ne sont 
accessibles qu'à l'aide d'un outil ou qui nécessitent le remplacement d'une partie ne doivent 
pas fonctionner et il ne doit pas y avoir d’accumulation de gaz inflammable dans l'appareil. 

Pendant et après l'essai, l'appareil doit être conforme à 19.13. 

19.104 Les équipements d'éclairage ne doivent pas entraîner un danger dans des conditions 
de fonctionnement anormal. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant, pour lequel l'appareil est vide, le système de 
réfrigération est mis hors tension ou rendu inopérant, le circuit d’éclairage est maintenu en 
état de fonctionner et les portes ou les couvercles sont complètement ouverts ou 
complètement fermés, suivant la condition la plus défavorable. 

L'équipement d'éclairage complet, y compris son couvercle de protection, muni d'une lampe 
dont le type est recommandé par le fabricant, est mis en fonctionnement pendant 12 h à 
1,06 fois la tension assignée.  

Si une lampe incandescente n'atteint pas la puissance maximale assignée sous la tension 
assignée, on fait varier la tension jusqu'à obtention de la puissance maximale assignée, puis 
la tension est augmentée jusqu'à 1,06 fois cette valeur. 

L'équipement d'éclairage comportant des lampes à décharge est mis en fonctionnement dans 
les conditions de défaut spécifiées dans les points a), d) et e) du Paragraphe 12.5.1 de la 
CEI 60598-1, l'appareil étant alimenté sous la tension assignée jusqu’à la stabilisation de la 
température des parties mesurées. 

Pendant et après les essais, l’appareil doit être conforme à 19.13. 

Les températures des enroulements des ballasts et de leur câblage associé ne doivent pas 
dépasser les valeurs spécifiées au Paragraphe 12.5 de la CEI 60598-1 lorsque la mesure est 
effectuée dans les conditions spécifiées. 

19.105 Les appareils prévus pour être alimentés par batteries, et dont la polarité est 
marquée sur les bornes ou dispositifs de connexion ou à côté de ceux-ci, doivent être 
construits de façon à éviter les risques d'incendie, de dangers mécaniques ou de chocs 
électriques dus à une inversion de polarité. 

La vérification est effectuée en faisant fonctionner l'appareil dans les conditions spécifiées à 
l'Article 11 mais avec une batterie de 70 Ah complètement chargée et raccordée avec la 
polarité inversée. 

Pendant et après l'essai, l'appareil doit être conforme à 19.13. 

20 Stabilité et dangers mécaniques 

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes: 
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20.1 Modification: 

A la place de l’exigence, ce qui suit s’applique: 

Les sorbetières doivent avoir une stabilité adéquate. 

20.101 Les appareils de réfrigération et les fabriques de glace doivent avoir une stabilité 
adéquate. Si la stabilité de l'appareil est assurée par une porte ouverte, la porte doit être 
conçue pour assurer le support. 

Cette exigence ne s'applique pas aux appareils à encastrer. 

La vérification est effectuée par examen et par les essais de 20.102, 20.103 et 20.104 qui 
sont effectués après avoir déconnecté de l'alimentation l'appareil vide et l’avoir placé sur un 
support horizontal et mis à niveau conformément aux instructions d'installation, les roulettes 
éventuelles étant orientées ou réglées dans la position la plus défavorable. Les appareils 
installés à poste fixe d'une hauteur supérieure à 1,3 m sont installés conformément aux 
instructions d'installation. 

NOTE 1 Les appareils installés à poste fixe d'une hauteur inférieure à 1,3 m sont essayés comme des 
appareils à pose libre. 

Au cours de ces essais, l'appareil ne doit pas basculer et, après les essais, la conformité aux 
Articles 8, 16 et 29 ne doit pas être altérée. 

NOTE 2 Tout déplacement de l’appareil supérieur à 2° par rapport à sa position horizontale est considéré comme 
un basculement. 

20.102 Les appareils équipés de portes doivent être soumis à l'essai suivant. 

Sauf spécification contraire dans la présente norme, toutes les clayettes de porte, autres que 
celles spécialement conçues pour stocker les œufs, doivent être chargées en utilisant des 
poids cylindriques d'un diamètre de 80 mm et d'une masse de 0,5 kg. 

NOTE 1 Si les casiers à œufs peuvent être retirés, la clayette correspondante n'est pas considérée comme 
spécialement conçue pour stocker les œufs. 

Autant de poids que possible sont placés horizontalement sur les clayettes de la porte, en 
commençant au point le plus éloigné possible de la charnière, les poids se touchant les uns 
les autres le long de la clayette, même s'ils s'étendent au delà du bord de la clayette, à 
l'exception d'un espace de moins de 80 mm de large à l'extrémité de la clayette. 

Trois de ces poids sont placés sur ces clayettes en chaque position où la hauteur libre au-
dessus de la clayette est supérieure ou égale à 340 mm. L'essai ci-dessus est répété avec 
deux poids placés sur ces clayettes en chaque position où la hauteur libre au-dessus de la 
clayette est comprise entre 170 mm et 340 mm et avec un poids placé sur la clayette en 
chaque position où la hauteur libre au-dessus de la clayette est inférieure à 170 mm. Les 
clayettes qui peuvent être réglées à différentes positions par l'utilisateur sont placées dans la 
position qui donnera les résultats les plus défavorables. 

NOTE 2 Si la clayette est trop petite pour contenir les poids à plat, ceux-ci peuvent être suspendus ou inclinés. 

Les récipients de liquides placés dans les portes sont remplis d'eau jusqu'à leur repère de 
remplissage maximal ou, en l'absence d'un tel repère, sont complètement remplis. 

Pour les appareils équipés d'une seule porte, celle-ci est ouverte à environ 90° et un poids de 
2,3 kg est placé à 40 mm du bord le plus éloigné de la charnière sur le dessus de la porte. 
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Pour les appareils équipés de plusieurs portes, deux des portes sont ouvertes à environ 90°, en 
choisissant la combinaison la plus défavorable. Les clayettes des portes fermées ne sont pas 
chargées. Un poids de 2,3 kg est placé à 40 mm du bord le plus éloigné de la charnière sur le 
dessus d'une des portes ouvertes, choisie comme donnant les conditions d'essai les plus 
lourdes. 

L'essai est répété avec la porte ou les portes ouvertes à environ 180° ou à la limite 
d'ouverture, en choisissant l'angle d'ouverture le plus faible. 

Pour les appareils à portes réversibles, l'essai avec les portes ouvertes à 180° ou à la limite 
d'ouverture est répété avec les portes montées dans l'autre sens conformément aux 
instructions, si le résultat attendu est plus défavorable. 

20.103 Les appareils équipés de tiroirs coulissants à l'intérieur des compartiments pour la 
conservation des denrées sont soumis à l'essai suivant. 

Chaque tiroir est chargé uniformément avec une charge de 0,5 kg par litre de volume de 
stockage du tiroir. 

NOTE Le volume de stockage est le volume géométrique du tiroir en tenant compte de la hauteur de l'espace 
libre au-dessus du tiroir. 

Pour les appareils ayant jusqu'à trois tiroirs coulissants à l'intérieur des compartiments pour 
la conservation des denrées, l’un des tiroirs, choisi pour donner le résultat le plus 
défavorable, est tiré jusqu'à sa position maximale de sortie ou jusqu'aux butées éventuelles, 
la porte correspondante étant ouverte à environ 90°. 

Pour les appareils équipés de plus de trois tiroirs coulissants à l'intérieur des compartiments 
pour la conservation des denrées, deux tiroirs non adjacents, choisis pour donner le résultat 
le plus défavorable, sont tirés jusqu'à leur position maximale de sortie ou jusqu'aux butées 
éventuelles, les portes nécessaires pour accéder aux tiroirs étant ouvertes à environ 90°. 

Les clayettes des portes ouvertes sont chargées conformément à 20.102. 

20.104 Les appareils équipés de tiroirs coulissants accessibles sans ouvrir de porte sont 
soumis à l'essai suivant. 

Chaque tiroir est chargé uniformément avec une charge de 0,5 kg par litre de volume de 
stockage du tiroir. 

NOTE Le volume de stockage est le volume géométrique du tiroir en tenant compte de la hauteur de l'espace 
libre au-dessus du tiroir. 

Un tiroir, choisi pour donner le résultat le plus défavorable, est tiré jusqu'à sa position 
maximale de sortie ou jusqu'aux butées éventuelles et un poids de 23 kg est appliqué ou 
suspendu en douceur au centre du tiroir. 

Si l'appareil est également équipé d'une ou plusieurs portes, les clayettes des portes sont 
chargées, sauf spécification contraire, conformément à 20.102. 

Pour les appareils équipés d'une seule porte, celle-ci est ouverte à environ 90° et un poids de 
2,3 kg est placé à 40 mm du bord le plus éloigné de la charnière sur le dessus de la porte. 

Pour les appareils équipés de plusieurs portes, deux des portes sont ouvertes à environ 90°, en 
choisissant la combinaison la plus défavorable. Les clayettes des portes fermées ne sont pas 
chargées. Un poids de 2,3 kg est placé à 40 mm du bord le plus éloigné de la charnière sur le 
dessus d'une des portes ouvertes, choisie comme donnant les conditions d'essai les plus 
lourdes. 
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21 Résistance mécanique 

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

NOTE 101 Les capots des lampes à l'intérieur de l'appareil sont considérés comme étant susceptibles d'être 
endommagés en usage normal. Les lampes ne sont pas essayées. 

21.101 Les appareils pour camping ou usages similaires doivent résister aux chutes et aux 
vibrations. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant. 

L'appareil est placé sur un plateau horizontal en bois qui est lâché 50 fois d'une hauteur de 
50 mm sur une base solide en bois. 

L'appareil est ensuite attaché dans sa position normale d'utilisation sur une table vibrante au 
moyen de sangles autour de l'enveloppe. Les vibrations sont de type sinusoïdal, leur direction 
est verticale et les conditions de sévérité sont les suivantes: 

– durée 30 min 
– amplitude 0,35 mm 

– gamme de fréquences de balayage 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz 
– temps de balayage approximativement une octave par minute. 

Après l’essai, l'appareil ne doit présenter aucun défaut pouvant affecter la sécurité; en 
particulier, les connexions ou les parties dont le desserrage pourrait compromettre la sécurité 
de l'appareil ne doivent pas s’être desserrées. 

21.102 Les lampes doivent être protégées contre les chocs mécaniques. 

La vérification est effectuée en essayant de toucher la lampe, son capot étant en place, au 
moyen d'une sphère de 75 mm ± 0,5 mm de diamètre appliquée sans force appréciable. 

La sphère ne doit pas toucher la lampe. 

22 Construction 

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

22.6 Addition: 

Les thermostats, à l'exception de leurs éléments sensibles à la température, ne doivent pas 
être en contact avec l'évaporateur à moins qu'ils ne soient correctement protégés contre les 
condensations sur les surfaces froides et contre les effets de l'eau provenant du dégivrage. 

NOTE 101 L'attention est attirée sur le fait que les fluides peuvent couler le long de parties telles que les tuyaux 
et les tubes des thermostats. 

22.7 Remplacement:

Les appareils à compression, y compris les enveloppes de protection d'un système de 
refroidissement protégé, utilisant des fluides frigorigènes inflammables doivent résister à 

– une pression égale à 3,5 fois la pression de vapeur saturante du fluide frigorigène à 70 °C
pour les parties situées du côté haute pression en fonctionnement normal;
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– une pression égale à 5 fois la pression de vapeur saturante du fluide frigorigène à 20 °C
pour les parties situées uniquement du côté basse pression en fonctionnement normal.

NOTE 101 Des exigences spécifiques de construction des appareils avec un système de refroidissement protégé 
sont données en 22.107. 

NOTE 102 Toutes les pressions sont des pressions relatives. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant. 

La partie appropriée de l'appareil en essai est soumise à une pression hydraulique qui est 
augmentée progressivement jusqu'à ce que la pression d'essai exigée soit atteinte. Cette 
pression est maintenue pendant 1 min. Il ne doit se produire aucune fuite sur la partie en 
essai. 

NOTE 103 L'essai n'est pas effectué sur les motocompresseurs conformes à la CEI 60335-2-34. 

22.17 Modification: 

L'exigence n'est pas applicable aux appareils de réfrigération ni aux fabriques de glace. 

22.33 Addition: 

Les conducteurs chauffants n'ayant qu'une seule couche d'isolation ne doivent pas être en 
contact direct avec l'eau ou la glace en usage normal. 

NOTE 101 L’eau de dégivrage est considérée comme un liquide conducteur. 

22.101 Les douilles de lampe doivent être fixées de façon à ne pas se desserrer en usage 
normal. 

NOTE L'usage normal inclut le remplacement des lampes. 

La vérification est effectuée par examen et, si nécessaire, en exerçant sur les douilles de 
lampe un couple de torsion de 0,15 Nm pour les douilles E14 et B15, et de 0,25 Nm pour les 
douilles E27 et B22. Les douilles de lampe sont alors soumises à une force de poussée puis 
une force de traction de 10 N ± 1 N, chacune étant appliquée pendant 1 min dans la direction 
de l’axe de la douille. 

Près les essais, les douilles ne doivent pas s'être desserrées. 

Les douilles des lampes fluorescentes doivent être conformes à l’essai de 4.4.4 i) de la 
CEI 60598-1. 

22.102 Les éléments chauffants en fil isolé et leurs joints situés dans l'isolation thermique, 
et en contact direct avec elle, doivent être protégés contre la pénétration d'eau. 

La vérification est effectuée en immergeant trois échantillons du conducteur chauffant 
complet pendant 24 h, dans de l'eau contenant approximativement 1 % de NaCI et dont la 
température est de 20 °C ± 5 °C. 

Une tension de 1 250 V est ensuite appliquée pendant 15 min entre les parties actives de 
l’élément chauffant et l'eau. 

Pendant l'essai, il ne doit se produire aucune perforation. 

NOTE Les connexions aux bornes électriques ne sont pas considérées comme des joints. 
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22.103 Les appareils utilisant un système de réfrigération transcritique doivent comporter 
du côté haute pression du système de réfrigération une soupape de sécurité sur le 
compresseur ou entre le compresseur et le refroidisseur de gaz. Entre le compresseur et la 
soupape de sécurité, on ne doit trouver aucun autre dispositif de rupture ni d’autres 
éléments que la tuyauterie qui puissent entraîner une chute de pression. 

La soupape de sécurité doit être montée de façon telle que le fluide frigorigène libéré par le 
dispositif ne puisse, en aucun cas, être dangereux pour l’utilisateur de l’appareil. L’ouverture 
doit être située de façon telle qu’elle ne soit pas susceptible d’être obstruée en usage normal. 

La soupape de sécurité ne doit avoir aucun organe de réglage accessible à l’utilisateur final. 

La pression de fonctionnement de la soupape de sécurité ne doit pas être supérieure à la 
pression de calcul du côté haute pression. 

La pression de calcul du côté haute pression ne doit pas être inférieure à la pression d’essai 
minimale pour le côté haute pression exigée dans le Tableau 101 de la CEI 60335-2-34, 
divisée par 3. 

Le système de réfrigération, y compris tous ses composants, doit résister aux pressions 
susceptibles de se produire en usage normal, en usage anormal et à l’arrêt. 

Les essais relatifs à la pression sur le système de réfrigération complet doivent être 
effectués, toutefois, ils peuvent être réalisés séparément pour le côté basse pression et pour 
le côté haute pression. 

La vérification est effectuée par examen et par l'essai suivant: 

La soupape de sécurité est rendue inopérante et la pression d’essai est augmentée 
progressivement pour atteindre 

− côté haute pression, une pression au moins égale à la pression d’essai minimale pour le
côté haute pression exigée dans le Tableau 101 de la CEI 60335-2-34, mais pas moins
que 3 fois la pression de calcul;

− côté basse pression, une pression au moins égale à la pression d’essai minimale pour le
côté basse pression exigée dans le Tableau 102 de la CEI 60335-2-34.

Pour les systèmes de réfrigération ayant une pression intermédiaire entre les côtés haute et 
basse pression, toutes les parties soumises à la pression intermédiaire sont considérées 
comme étant du côté basse pression. 

La pression est maintenue pendant 1 min et il ne doit se produire aucune fuite sur les parties 
en essai. 

NOTE L’essai n’est pas effectué sur les motocompresseurs conformes à la CEI 60335-2-34. 

22.104 Les appareils ayant deux ou plusieurs dispositifs de commande de température 
pouvant agir sur le même motocompresseur ne doivent pas provoquer le fonctionnement 
intempestif des protecteurs thermiques du moteur du motocompresseur. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant. 

L'appareil est mis en fonctionnement sous la tension assignée dans les conditions de 
fonctionnement normal, à l’exception des dispositifs de commande de température qui sont 
réglés pour obtenir un fonctionnement cyclique. 
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Lorsque les conditions de régime sont établies, et immédiatement après que le premier 
dispositif de commande soit désactivé, le deuxième dispositif de commande est activé. Les 
protecteurs thermiques du moteur du motocompresseur ne doivent pas fonctionner. 

Pour les appareils ayant plus de deux dispositifs de commande pouvant agir sur le même 
motocompresseur, l'essai est effectué séparément avec chaque combinaison des dispositifs 
de commande. 

22.105 Pour les appareils qui sont alimentés sur le secteur et qui peuvent également être 
alimentés par batteries, le circuit de batteries doit être isolé des parties actives par une 
double isolation ou une isolation renforcée. 

De plus, il ne doit pas être possible de toucher des parties actives lorsqu'on effectue le 
raccordement de la batterie. Cela s'applique même si les couvercles ou autres parties qui 
doivent être retirés pour réaliser le raccordement sont des parties non amovibles. 

La vérification est effectuée par examen et par les essais spécifiés pour la double isolation 
et l'isolation renforcée. 

22.106 La masse de fluide frigorigène des appareils à compression qui utilisent des 
fluides frigorigènes inflammables dans leur système de réfrigération ne doit pas dépasser 
150 g par circuit de réfrigération individuel. 

La vérification est effectuée par examen. 

22.107 Les appareils à compression à système de refroidissement protégé et qui utilisent 
des fluides frigorigènes inflammables doivent être construits de façon à éviter tout risque 
d'incendie ou d'explosion, en cas de fuite de fluide frigorigène du système de refroidissement. 

NOTE 1 Les composants séparés, tels que les thermostats, qui contiennent moins de 0,5 g de gaz inflammable 
ne sont pas considérés comme susceptibles de créer un risque d'incendie ou d'explosion en cas de fuite du 
composant lui-même. 

NOTE 2 Les appareils à système de refroidissement protégé sont ceux 

– qui n'ont aucune partie de leur système de refroidissement à l'intérieur d'un compartiment conservateur de
denrées;

– dont toutes les parties du système de refroidissement, qui sont situées à l'intérieur d'un compartiment
conservateur de denrées, sont construites de façon telle que le fluide frigorigène soit contenu dans une
enveloppe constituée d'au moins deux feuilles de matériaux métalliques séparant le fluide frigorigène du
compartiment conservateur de denrées. Chaque feuille doit avoir une épaisseur minimale de 0,1 mm.
L'enveloppe n'a pas d'autres raccords que les raccords collés de l'évaporateur lorsque le raccord collé a une
largeur d'au moins 6 mm;

– dont toutes les parties du système de refroidissement qui sont situées à l'intérieur d'un compartiment
conservateur de denrées enferment le fluide frigorigène dans une enveloppe elle-même contenue à l'intérieur
d'une enveloppe de protection séparée. Si une fuite se produit au niveau de l'enveloppe interne, le fluide
frigorigène fuyant est maintenu à l'intérieur de l'enveloppe de protection et l'appareil ne fonctionne plus comme
en usage normal. L'enveloppe de protection doit également résister à l'essai de 22.7 et aucun point critique de
l'enveloppe de protection ne doit être situé à l'intérieur du compartiment conservateur de denrées.

NOTE 3 Les compartiments séparés avec un circuit d'air commun sont considérés comme un compartiment 
unique. 

La vérification est effectuée par examen et par les essais de 22.107.1, 22.107.2 et, si 
nécessaire, 22.107.3. 

NOTE 4 Un appareil avec un système de réfrigération protégé qui, lorsqu'il est essayé, est trouvé non conforme 
aux exigences d’un système de réfrigération protégé, peut être considéré comme ayant un système de réfrigération 
non protégé s'il est essayé conformément à 22.108 et trouvé conforme aux exigences pour un système de 
réfrigération non protégé. 
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22.107.1 Une fuite est simulée au point le plus critique du système de refroidissement. Pour 
les circuits de fluide frigorigène qui ne sont pas conformes aux exigences de corrosion de 
22.107.3, une fuite est également simulée en tout point du circuit de refroidissement qui est le 
plus proche d’une entrée de tube ou de câble dans un compartiment conservateur de 
denrées. 

NOTE 1 Les points critiques sont exclusivement les joints de raccordement entre les différentes parties du circuit 
du fluide frigorigène incluant les joints d’un motocompresseur hermétique accessible. Les joints aluminium-cuivre 
sont également des points critiques sauf s’ils sont protégés contre la corrosion par un revêtement ou par un 
manchon faisant écran à l’oxygène. Les joints de soudure à emboîtement de la carcasse du motocompresseur, les 
soudures des tuyaux sur la carcasse du motocompresseur et les soudures des joints hermétiques verre-métal 
(fusite) ne sont pas considérés comme des joints de tuyauterie. Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour 
déterminer le point le plus critique du système de refroidissement. 

La méthode pour simuler une fuite consiste à injecter de la vapeur de fluide frigorigène au 
point le plus critique au moyen d'un tube capillaire. Le tube capillaire doit avoir un diamètre 
de 0,7 mm ± 0,05 mm et une longueur comprise entre 2 m et 3 m. 

NOTE 2 Il convient de prendre soin que l'installation du tube capillaire n'influence pas trop les résultats de l'essai 
et que la mousse ne rentre pas dans le tube capillaire pendant le moussage. Il peut être nécessaire de positionner 
le tube capillaire avant le moussage. 

Pendant l'essai, les portes et les couvercles de l'appareil sont fermés et l'appareil est arrêté 
ou mis en fonctionnement sous la tension assignée et dans les conditions de 
fonctionnement normal, suivant la condition qui donne le résultat le plus défavorable. 

Pendant un essai où l'appareil est en fonctionnement, l'injection de gaz démarre en même 
temps que la première mise en marche de l'appareil. 

La quantité de fluide frigorigène à injecter, du type indiqué par le fabricant, est égale à 80 % 
de la charge nominale de fluide frigorigène ±1,5 g ou à la quantité maximale qui peut être 
injectée en 1 h, suivant la valeur la plus petite. 
La quantité injectée est prélevée dans la partie gazeuse d'une bouteille de gaz qui doit 
contenir une quantité suffisante de fluide frigorigène liquide pour assurer qu'en fin d'essai il 
reste encore du fluide frigorigène liquide dans la bouteille. 

Si un mélange peut se fractionner, l'essai est effectué en utilisant la fraction qui a la plus 
petite valeur de limite inférieure d'explosion. 

La bouteille de gaz est maintenue à une température de 

a) 32 °C ± 1 °C pour une simulation de fuite sur des circuits du côté basse pression;

b) 70 °C ± 1 °C pour une simulation de fuite sur des circuits du côté haute pression.

NOTE 3 Il est recommandé de mesurer la quantité de gaz injectée de préférence en pesant la bouteille. 

La concentration de fluide frigorigène qui fuit est mesurée au moins toutes les 30 s dès le 
début de l'essai pendant au moins 24 h après l'arrêt de l'injection de gaz, à l'intérieur et à 
l'extérieur du compartiment conservateur de denrées congelées, aussi près que possible des 
composants électriques qui, en fonctionnement normal ou anormal, produisent des 
étincelles ou des arcs. 

La concentration n'est pas mesurée à proximité des 

– dispositifs de protection sans réarmement automatique nécessaires pour satisfaire à
l'Article 19, même s'ils produisent des arcs ou des étincelles en fonctionnement;

– parties intentionnellement faibles qui ouvrent un circuit de façon définitive au cours des
essais de l'Article 19, même si elles produisent des arcs ou des étincelles en
fonctionnement;
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– appareils électriques qui ont été soumis aux essais et qui ont satisfait au moins aux
exigences de l'Annexe CC.

NOTE 4 Pour surveiller la concentration de gaz, il est recommandé d'utiliser un instrument ayant une réponse 
rapide, typiquement 2 s à 3 s, et ayant peu d'influence sur le résultat de l'essai, par exemple un instrument qui 
utilise les techniques de détection infrarouge. 

NOTE 5 Si on utilise la chromatographie, il est recommandé que l'échantillonnage de gaz n'arrive pas dans les 
parties confinées avec un débit supérieur à 2 ml toutes les 30 s. 

NOTE 6 Il n'est pas exclu d'utiliser d'autres instruments s'ils n'influencent pas trop les résultats. 

La valeur mesurée ne doit pas dépasser 75 % de la limite inférieure d'explosion du fluide 
frigorigène spécifiée dans le Tableau 102, et ne doit pas dépasser 50 % de la limite inférieure 
d'explosion du fluide frigorigène spécifiée dans le Tableau 102 pour une durée supérieure 
à 5 min. 

NOTE 7 En ce qui concerne les appareils comportant un système de refroidissement protégé, il n'existe aucune 
exigence supplémentaire applicable aux composants électriques qui se trouvent à l'intérieur des compartiments 
conservateurs de denrées. 

22.107.2 Toutes les surfaces accessibles des composants du système de refroidissement 
protégé, y compris les surfaces accessibles en contact étroit avec le système de 
refroidissement protégé, sont rayées avec l'outil dont la pointe est représentée à la 
Figure 102. 

L'outil est appliqué avec les paramètres suivants: 

– force perpendiculaire à la surface à essayer......................  35 N ± 3 N; 

– force parallèle à la surface à essayer ................................  ne dépassant pas 250 N. 

L'outil est tiré sur la surface à essayer à une vitesse d'environ 1 mm/s. 

La surface à essayer est rayée en trois endroits différents dans une direction perpendiculaire 
à l'axe du canal, et en trois endroits différents sur le canal dans une direction parallèle au 
canal. Dans ce dernier cas, la longueur de la rayure doit être d'environ 50 mm. 

Les rayures ne doivent pas se chevaucher. 

La partie appropriée de l'appareil doit satisfaire à l'essai de 22.7, la pression d'essai étant 
réduite de 50 %. 

22.107.3 Si de l’aluminium de pureté inférieure à 99,5 %, conformément à l’ISO 209, est 
utilisé dans un système de refroidissement protégé noyé dans un isolant thermique, un 
échantillon de ce système de refroidissement est soumis à l’essai de brouillard salin de la 
CEI 60068-2-11 pendant 48 h. 

Après l’essai, il ne doit y avoir aucune trace de boursouflures, aucune trace de petits trous ni 
autres signes de corrosion active de l’aluminium ou de son revêtement éventuel. 

NOTE L’aluminium ayant une désignation ISO Al 99,5 ou une certification internationale 1050 A a une pureté 
de 99,5 %. 

22.108 Pour les appareils à compression à systèmes de refroidissement non protégés et 
qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables, tous les composants électriques situés à 
l'intérieur des compartiments conservateurs de denrées qui, dans les conditions de 
fonctionnement normal ou en fonctionnement anormal, produisent des étincelles ou des 
arcs, et les luminaires doivent être soumis aux essais et doivent satisfaire aux exigences de 
l'Annexe CC pour les gaz du groupe IIA ou pour le fluide frigorigène utilisé. 
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Cette exigence ne s'applique pas: 

– aux dispositifs de protection sans réarmement automatique nécessaires pour
satisfaire à l'Article 19, même s'ils produisent des arcs ou des étincelles au cours de leur
fonctionnement; ni

– aux parties intentionnellement faibles qui ouvrent un circuit de façon définitive au cours
des essais de l'Article 19, même si elles produisent des arcs ou des étincelles en
fonctionnement.

Une fuite de fluide frigorigène à l'intérieur des compartiments conservateurs de denrées ne 
doit pas entraîner une atmosphère explosive à l'extérieur des compartiments conservateurs 
de denrées, dans les zones où sont montés des composants électriques, qui produisent des 
arcs et des étincelles dans les conditions de fonctionnement normal ou en fonctionnement 
anormal, ou des luminaires, lorsque les portes et couvercles sont fermés ou bien pendant 
l'ouverture ou la fermeture des portes et couvercles, à moins que ces composants n'aient été 
soumis aux essais et satisfassent au moins aux exigences de l'Annexe CC, pour les gaz du 
groupe IIA ou pour le fluide frigorigène utilisé.  

Cette exigence ne s'applique pas: 

– aux dispositifs de protection sans réarmement automatique nécessaires pour
satisfaire à l'Article 19, même s'ils produisent des arcs ou des étincelles au cours de leur
fonctionnement; ni

– aux parties intentionnellement faibles qui ouvrent un circuit de façon définitive au cours
des essais de l'Article 19, même si elles produisent des arcs ou des étincelles en
fonctionnement.

NOTE 1 Les composants séparés tels que les thermostats qui contiennent moins de 0,5 g de gaz inflammable 
ne sont pas considérés comme susceptibles de créer un risque d'incendie ou d'explosion en cas de fuite du 
composant lui-même. 

NOTE 2 Les appareils à système de refroidissement non protégé sont ceux dans lesquels au moins une partie du 
système de refroidissement se trouve dans un compartiment conservateur de denrées ou ceux qui ne satisfont pas 
à 22.107. 

NOTE 3 Les autres types de protection pour l'équipement électrique utilisé dans des atmosphères 
potentiellement explosives couvertes par la série CEI 60079 sont également acceptables. 

NOTE 4 Le changement d'une lampe n'est pas considéré comme un risque possible d'explosion, parce que les 
portes ou couvercles sont ouverts pendant cette opération. 

La vérification est effectuée par examen, par les essais appropriés de la CEI 60079-15 et par 
l'essai suivant. 

NOTE 5 Les essais de l'Annexe CC peuvent être effectués en utilisant la concentration stœchiométrique du fluide 
frigorigène utilisé. Toutefois, l'équipement qui a été essayé d'une manière indépendante et qui a satisfait à 
l'Annexe CC, en utilisant le gaz spécifié pour le groupe IIA, n'a pas besoin d'être soumis à l'essai. 

NOTE 6 Indépendamment de l’exigence donnée en 5.4 de la CEI 60079-15, les limites de température de surface 
sont spécifiées en 22.110. 

L'essai est effectué dans une salle exempte de courants d'air, l'appareil étant arrêté ou mis 
en fonctionnement sous la tension assignée et dans les conditions de fonctionnement 
normal, suivant la condition qui donne le résultat le plus défavorable.

Pendant un essai où l'appareil est en fonctionnement, l'injection de gaz démarre en même 
temps que la première mise en marche de l'appareil. 

L'essai est effectué deux fois et répété une troisième fois si le résultat d'un seul des deux 
premiers essais est supérieur à 40 % de la limite inférieure d'explosion. 
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Par une ouverture appropriée, on injecte 80 % de la charge nominale du fluide frigorigène ±1,5 g, 
à l'état vapeur, dans un compartiment conservateur de denrées dans un laps de temps ne 
dépassant pas 10 min; puis l'ouverture est bouchée. L'injection doit se faire aussi près que 
possible du centre de la paroi arrière du compartiment, la distance par rapport à la paroi 
supérieure étant approximativement égale au tiers de la hauteur du compartiment. Trente 
minutes après que l'injection est terminée, la porte ou le couvercle est ouvert à vitesse 
constante dans un temps compris entre 2 s et 4 s, à un angle de 90° ou à l'angle maximal 
possible, suivant la valeur la plus petite. 

Pour les appareils ayant plus d'une porte ou plus d'un couvercle, on effectue la séquence ou 
la combinaison d'ouvertures des portes ou couvercles la plus défavorable. 

Pour les appareils équipés de moteurs de ventilateurs, l'essai est effectué avec la 
combinaison de fonctionnement des moteurs la plus défavorable. 

La concentration de fluide frigorigène qui fuit est mesurée au moins toutes les 30 s depuis le 
début de l'essai, à des endroits aussi près que possible des composants électriques. 
Toutefois, la concentration n'est pas mesurée à l'emplacement 

– des dispositifs de protection sans réarmement automatique nécessaires pour
satisfaire à l'Article 19, même s'ils produisent des arcs ou des étincelles en
fonctionnement;

– des parties intentionnellement faibles qui ouvrent un circuit de façon définitive au cours
des essais de l'Article 19, même si elles produisent des arcs ou des étincelles en
fonctionnement.

Les valeurs de concentration sont enregistrées pendant une période de 15 min après 
l'apparition d'une décroissance soutenue. 

La valeur mesurée ne doit pas dépasser 75 % de la limite inférieure d'explosion du fluide 
frigorigène spécifiée dans le Tableau 102, et ne doit pas dépasser 50 % de la limite inférieure 
d'explosion du fluide frigorigène spécifiée dans le Tableau 102 pour une durée supérieure à 
5 min. 

L'essai ci-dessus est répété avec la porte ou le couvercle soumis à des cycles d'ouvertures et 
de fermetures, à vitesse constante, dans un temps compris entre 2 s et 4 s, la porte ou le 
couvercle étant, à chaque cycle, fermé puis ouvert à un angle de 90°, ou à l'angle maximal 
possible, suivant la valeur la plus petite. 

22.109 Les appareils à compression qui utilisent des fluides frigorigènes inflammables 
doivent être construits de façon telle que du fluide frigorigène fuyant ne stagne pas au point 
de créer un risque d'incendie ou d'explosion dans des endroits situés à l'extérieur des 
compartiments conservateurs de denrées où sont montés les composants électriques qui 
produisent des arcs ou des étincelles, ou dans des endroits où sont montés les luminaires.  

Cette exigence ne s'applique pas aux endroits où 

– des dispositifs de protection sans réarmement automatique nécessaires pour
satisfaire à l'Article 19, ou

– des pièces intentionnellement faibles qui sont mises en permanence en circuit ouvert au
cours des essais de l'Article 19

sont montés, même s'ils produisent des arcs ou des étincelles en fonctionnant. 

NOTE 1 Les composants séparés, tels que les thermostats, qui contiennent moins de 0,5 g de gaz inflammable 
ne sont pas considérés comme susceptibles de créer un risque d'incendie ou d'explosion en cas de fuite du 
composant lui-même. 
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La vérification est effectuée par l'essai suivant, à moins que les luminaires et les composants 
qui produisent des arcs ou des étincelles dans les conditions de fonctionnement normal ou 
en fonctionnement anormal, et qui sont montés dans les zones considérées, n'aient été 
soumis aux essais et satisfassent au moins aux exigences de l'Annexe CC, pour les gaz du 
groupe IIA ou pour le fluide frigorigène utilisé. 

NOTE 2  Indépendamment de l’exigence donnée en 5.4 de la CEI 60079-15, les limites de température de 
surface sont spécifiées en 22.110. 

NOTE 3 Les autres types de protection pour l'équipement électrique utilisé dans des atmosphères 
potentiellement explosives couvertes par la série CEI 60079 sont également acceptables.  

L'essai est effectué dans une salle exempte de courants d'air avec l'appareil à l'arrêt ou en 
fonctionnement dans les conditions normales de fonctionnement à la tension assignée 
suivant la condition qui donne le résultat le plus défavorable. 

Pendant un essai où l'appareil est en fonctionnement, l'injection de gaz démarre en même 
temps que la première mise en marche de l'appareil. 

Une quantité égale à 50 % de la charge de fluide frigorigène ±1,5 g est injectée à l'endroit 
considéré. 

L'injection doit être effectuée à vitesse constante pendant 1 h et doit être faite, pour les 
composants électriques en question, au point le plus proche 

– des joints de tuyauterie dans les parties extérieures du circuit de refroidissement, ou

– des joints des motocompresseurs semi-hermétiques accessibles.

Toute injection directe doit être évitée. 

NOTE 4 Les joints de soudure à emboîtement de la carcasse du motocompresseur, les soudures des tuyaux sur 
la carcasse du motocompresseur et les soudures des joints hermétiques verre-métal (fusite) ne sont pas 
considérés comme des joints de tuyauterie. 

La concentration de fluide frigorigène est mesurée au moins toutes les 30 s dès le début de 
l'essai, le plus près possible des composants électriques jusqu'à 15 min après l'observation 
d'une diminution prolongée. 

La valeur mesurée ne doit pas dépasser 75 % de la limite inférieure d'explosion du fluide 
frigorigène spécifiée dans le Tableau 102, et ne doit pas dépasser 50 % de la limite inférieure 
d'explosion du fluide frigorigène spécifiée dans le Tableau 102 pour une durée supérieure à 
5 min. 

22.110 Les températures des surfaces qui peuvent être exposées à des fuites de fluide 
frigorigène inflammable ne doivent pas dépasser la température d'inflammation du fluide 
frigorigène spécifiée au Tableau 102, diminuée de 100 K. 

La vérification est effectuée en mesurant les températures appropriées des surfaces pendant 
les essais spécifiés aux Articles 11 et 19. 

Les températures des 

– dispositifs de protection sans réarmement automatique qui fonctionnent au cours des
essais spécifiés à l'Article 19, ou des

– parties intentionnellement faibles qui sont mises en permanence en circuit ouvert au cours
des essais de l'Article 19,

ne sont pas mesurées au cours des essais spécifiés à l'Article 19 qui entraînent le 
fonctionnement de ces dispositifs.  
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Tableau 102 – Paramètres d'inflammabilité des fluides frigorigènes 

Numéro du fluide 
frigorigène 

Nom du fluide 
frigorigène 

Formule du fluide 
frigorigène 

Température 
d'inflammation du 

fluide frigorigène a c 

°C 

Limite inférieure 
d'explosion du fluide 

frigorigène b c d 

%V/V 

R50 Méthane CH4 537 4,4 

R290 Propane CH3CH2CH3 470 1,7 

R600 n-Butane CH3CH2CH2CH3 372 1,4 

R600A Isobutane CH(CH3)3 494 1,8 

a Les valeurs pour d'autres fluides frigorigènes inflammables peuvent être obtenues dans la 
IEC 60079-4/CEI 60079-4A et dans la CEI 60079-20. 

b Les valeurs pour d'autres fluides frigorigènes inflammables peuvent être obtenues dans la CEI 60079-20 et 
dans l’ISO 5149. 

c La CEI 60079-20 est la norme de référence. L’ISO 5149 peut être utilisée si les valeurs exigées ne sont pas 
contenues dans la CEI 60079-20. 

d Concentration de fluide frigorigène dans l'air sec. 

22.111 Dans les appareils à compression qui utilisent un fluide frigorigène inflammable 
dans leur système de refroidissement, tous les points de contact possibles intempestifs entre 
l’aluminium non revêtu et les tuyauteries en cuivre ou entre d’autres métaux différents doivent 
être protégés des couplages galvaniques par un moyen concret tel que l’utilisation de 
manchons ou butées isolantes. 

La vérification est effectuée par examen. 

22.112 Les portes et les couvercles des compartiments des appareils comprenant un 
espace libre doivent pouvoir être ouverts de l'intérieur. 

La vérification est effectuée par l’essai suivant. 

L'appareil vide est déconnecté de l'alimentation, placé sur un support horizontal et mis à 
niveau conformément aux instructions d'installation, les roulettes éventuelles étant orientées, 
réglées ou bloquées pour empêcher tout déplacement de l’appareil. Les verrouillages 
éventuels des portes ou des couvercles sont déverrouillés. 

Les portes et les couvercles sont fermés pendant 15 min. 

Une force est ensuite appliquée à un point, équivalent à un point intérieur accessible, de 
chaque porte ou couvercle approprié de l'appareil, au centre du bord le plus éloigné de l'axe 
de la charnière perpendiculairement au plan du couvercle ou de la porte. 

La force doit être appliquée progressivement par paliers d'une seconde, la force par palier ne 
dépassant pas 15 N, et le couvercle ou la porte doivent s'ouvrir avant que la force ne dépasse 
70 N. 

NOTE 1 La force peut être appliquée au moyen d'un peson à l'aide d'un plateau ventouse si nécessaire, au point 
sur la surface extérieure de la porte ou du couvercle qui correspond au point accessible à l'intérieur. 

NOTE 2 Si la poignée de la porte ou du couvercle est au centre du bord le plus éloigné de l'axe de la charnière, 
la force peut être appliquée sur la poignée au moyen d'un peson. Dans ce cas, la valeur de la force nécessaire 
pour ouvrir la porte ou le couvercle de l'intérieur peut être déterminée par le calcul proportionnel concernant les 
distances séparant la poignée et le point accessible à l'intérieur de l'axe de charnière. 
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22.113 Les tiroirs qui ne sont accessibles qu'après ouverture d'une porte ou d'un couvercle 
ne doivent pas comporter un espace libre. 

La vérification est effectuée par examen et par des mesures. 

22.114 Les tiroirs qui sont accessibles sans ouvrir une porte ou un couvercle et qui 
comprennent un espace libre doivent 

– avoir une ouverture dans leur paroi arrière d'une hauteur d'au moins 250 mm et d'une
largeur égale au moins aux deux tiers de la largeur intérieure du tiroir;

– être capables d'être ouverts de l'intérieur.

La vérification est vérifiée par examen, par des mesures et par l'essai suivant qui est effectué 
avec un poids de 23 kg placé à l'intérieur du tiroir. 

L'appareil vide est déconnecté de l'alimentation, placé sur un support horizontal et mis à 
niveau conformément aux instructions d'installation, les roulettes éventuelles étant orientées, 
réglées ou bloquées pour empêcher tout déplacement de l’appareil. Les verrouillages 
éventuels des tiroirs sont déverrouillés. 

Les tiroirs doivent être maintenus fermés pendant 15 min. 

Une force est ensuite appliquée au tiroir de l'appareil au centre géométrique du plan avant du 
tiroir équivalent à un point intérieur accessible, perpendiculairement au plan avant du tiroir. 

La force doit être appliquée par paliers d'une seconde, la force par palier ne dépassant pas 
15 N, et le tiroir doit s'ouvrir avant que la force ne dépasse 70 N. 

22.115 Pour les appareils à usage domestique qui ont des compartiments avec un espace 
libre, les portes ou les tiroirs donnant accès à ces compartiments ne doivent pas être équipés 
d'un dispositif de verrouillage automatique. 

Les verrouillages actionnés par une clé doivent exiger deux mouvements indépendants pour 
manœuvrer le dispositif de verrouillage ou être d'un type qui éjecte automatiquement la clé 
lorsqu'il est déverrouillé. 

NOTE Pousser et tourner est considéré comme étant un exemple de deux mouvements indépendants. 

La vérification est effectuée par examen et par un essai. 

22.116 Les panneaux en verre accessibles, pour lesquels deux dimensions 
perpendiculaires dépassent 75 mm, doivent être réalisés soit en verre qui vole en éclats en 
cas de cassure, soit en verre de résistance mécanique renforcée. 

NOTE 1 Les finitions externes en verre des portes, qui sont recouvertes d’un film transparent adhésif, sont 
considérées comme accessibles. 

Pour les panneaux en verre accessibles réalisés en verre qui vole en éclats en cas de 
cassure, la vérification est effectuée par l'essai suivant réalisé sur deux échantillons. 

Les armatures ou autres parties fixées au panneau en verre soumis à l'essai sont enlevées et 
le verre est placé sur une surface plane horizontale rigide. 

NOTE 2 Les bords de l'échantillon soumis à l'essai sont contenus à l'intérieur d’un cadre de bande adhésive de 
façon telle que les morceaux cassés restent en place après la rupture sans empêcher l'expansion de l'échantillon. 
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L'échantillon en essai est brisé au moyen d'un poinçon d'essai ayant une tête dont la masse 
est de 75 g ± 5 g et une pastille de carbure de tungstène conique d'un angle de 60° ± 2°. Le 
poinçon doit être placé à environ 13 mm du bord le plus long du verre au point milieu de ce 
bord. Le poinçon est alors frappé par un marteau de façon telle que le verre soit cassé. 

Un masque transparent de 50 mm × 50 mm est placé sur le verre cassé sauf sur une bande 
périphérique d’une largeur de 25 mm sur le pourtour de l'échantillon et sur une surface semi-
circulaire d’un rayon de 100 mm à partir du point d'impact. 

L'évaluation doit être faite sur au moins deux zones de l'échantillon, et les zones choisies 
doivent contenir les particules les plus grandes. 

Le nombre de particules exemptes de fissures à l'intérieur du masque est compté et pour 
chaque évaluation il ne doit pas être inférieur à 40. 

NOTE 3 Dans le cas de verre incurvé, des parties planes du même matériau peuvent être utilisées pour l'essai. 

Pour les panneaux en verre accessibles réalisés en verre de résistance mécanique renforcée, 
la vérification est effectuée par l'essai au marteau pendulaire Eha de la CEI 60068-2-75. 

Pour cet essai, les panneaux de verre sont placés sur un support conforme à leur procédé de 
montage dans l’appareil. 

L’essai consiste en trois impacts appliqués au point le plus critique sur deux échantillons, 
l’énergie d’impact de chaque impact étant de 5 J. 

A la fin des essais, le verre ne doit pas être cassé ni fissuré. 

23 Conducteurs internes 

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

23.3 Modification: 

Au lieu d’effectuer l’essai avec l’appareil en fonctionnement, l’essai est effectué avec 
l’appareil déconnecté du réseau d’alimentation. 

Pour les conducteurs soumis à flexion en usage normal, le nombre de flexions est porté 
à 100 000. 

Addition: 

NOTE 101 L’exigence relative aux ressorts à spires non jointives ne s'applique pas aux conducteurs externes.

24 Composants 

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

24.1 Addition: 

Il n'est pas exigé que les motocompresseurs soient essayés séparément conformément à la 
CEI 60335-2-34, ni qu'ils soient conformes aux exigences de la CEI 60335-2-34, s’ils sont 
conformes aux exigences de la présente norme. 
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24.1.3 Addition: 

Le nombre de cycles de fonctionnement pour les autres interrupteurs doit être: 

– pour les interrupteurs de congélation rapide 300 

– pour les interrupteurs de dégivrage manuel et semi-
automatique

300 

– pour les interrupteurs de porte 50 000 

– pour les interrupteurs marche/arrêt 300 

24.1.4 Addition: 

– pour les coupe-circuit thermiques à réarmement
automatique qui influencent les résultats de l’essai de 19.101
et qui ne sont pas court-circuités pendant l’essai de 19.101 100 000 

– pour les thermostats de commande du motocompresseur 100 000 

– pour les relais de démarrage du motocompresseur 100 000 

– pour les protecteurs thermiques de moteur à réarmement
automatique pour motocompresseurs de type hermétique et
semi-hermétique au moins 2 000, mais pas 

moins que le nombre de 
cycles de fonctionnement 
pendant l'essai à rotor 
bloqué 

– pour les protecteurs thermiques de moteur à réarmement
manuel pour motocompresseurs de type hermétique et semi-
hermétique, 50 

– pour les autres protecteurs thermiques de moteur auto-
matiques,à l’exception de ceux des moteurs de ventilateurs, 2 000 

– pour les autres protecteurs thermiques à réarmement manuel, 30 

– pour les soupapes de sécurité de type disque de rupture,
trios échantillons séparés des parties appropriés du système
de réfrigération sont soumis à l’essai et le disque de rupture
doit fonctionner de la même façon pour chaque échantillon, 1 

– pour les soupapes de sécurité électriques

• à réarmement automatique,

• à réarmement manuel,

30 000 

300 

Les soupapes de sécurité électriques doivent être conformes à la CEI 60730-2-6 et 

– doivent être du type 2B et du type 2N;

– doivent avoir un mécanisme de déclenchement libre du type 2E;
– la tolérance sur la poussée ne doit pas dépasser + 0 %.

Pour les soupapes de sécurité mécaniques qui ne sont pas dans le domaine d’application 
de la CEI 60730, la pression de fonctionnement ne doit dépasser la pression réglée sur le 
dispositif de plus de 10 %. 

Les soupapes de sécurité de type disque de rupture qui ne sont pas certifiées conformes à 
l’ISO 4126-2 doivent être soumises à l’essai du paragraphe 14.3.4 de ISO 4126-2 dans les 
conditions qui se produisent dans l’appareil. 
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24.3 Addition: 

Les interrupteurs de sélection de tension utilisés dans les appareils pour camping et usages 
similaires doivent avoir séparation des contacts qui fournit une coupure totale de 
l’alimentation dans les conditions de surtension de catégorie III. 

24.5 Addition: 

Pour les condensateurs de démarrage, la tension aux bornes des condensateurs ne doit pas 
être supérieure à 1,3 fois la tension assignée du condensateur lorsque l'appareil est alimenté 
sous 1,1 fois la tension assignée. 

24.101 Les douilles de lampe doivent être de type isolé. 

La vérification est effectuée par examen. 

24.102 La capacité de décharge de la soupape de sécurité doit être telle que la soupape 
soit capable de libérer une quantité suffisante de fluide frigorigène de façon telle que la 
pression en cours de relâchement du fluide frigorigène n’augmente pas au-delà de la pression 
assignée de la soupape de sécurité même si le compresseur est en fonctionnement. 

La vérification est effectuée par la validation des calculs du fabricant ou par un essai 
approprié. 

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs 

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

Addition:  

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable aux parties reliées aux motocompresseurs qui ont 
des moyens de raccordement pour un câble d'alimentation et qui sont conformes aux 
exigences appropriées de la CEI 60335-2-34. 

25.2 Modification: 

Remplacer l’exigence par ce qui suit. 

Les appareils qui fonctionnent sur secteur ne doivent pas être munis de plus d'un moyen de 
raccordement au réseau, sauf si 

– l'appareil consiste en deux ou plusieurs unités complètement indépendantes, enfermées
dans la même enveloppe;

– les circuits concernés sont correctement isolés l'un de l'autre.

Les appareils qui peuvent fonctionner à la fois sur secteur et sur batteries doivent être munis 
de bornes séparées pour le raccordement du secteur et de la batterie. 

25.7 Modification: 

Les câbles sous gaine légère de polychlorure de vinyle (dénomination 60227 IEC 52) et les 
câbles sous gaine légère de polychlorure de vinyle résistant à la chaleur (dénomination 60227 
IEC 56) sont autorisés indépendamment de la masse de l’appareil. 
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Addition: 

Ce paragraphe ne s'applique pas aux conducteurs souples ni aux câbles souples utilisés pour 
le raccordement de l'appareil à une source d'alimentation très basse tension de sécurité 
(TBTS). 

25.13 Addition: 

Ce paragraphe ne s'applique pas aux conducteurs souples ni aux câbles souples utilisés pour 
le raccordement de l'appareil à une source d'alimentation très basse tension de sécurité 
(TBTS). 

25.23 Addition: 

Pour les appareils qui peuvent fonctionner sur batteries, si la batterie est située dans un 
boîtier indépendant, les conducteurs souples ou le câble souple utilisés pour raccorder le 
boîtier à l'appareil sont considérés comme des câbles d'interconnexion. 

25.101 Les appareils qui peuvent fonctionner sur batteries doivent avoir des moyens 
appropriés pour le raccordement de la batterie. 

Les appareils doivent être munis de bornes ou de conducteurs souples, ou d’un câble souple 
qui, pour le raccordement aux bornes de la batterie, peuvent être équipés de pinces ou autres 
dispositifs appropriés pour utilisation avec le type de batterie marqué sur l'appareil. 

La vérification est effectuée par examen. 

26 Bornes pour conducteurs externes 

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

Addition: 

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable aux parties reliées aux motocompresseurs qui ont 
des moyens de raccordement pour un câble d'alimentation et qui sont conformes aux 
exigences appropriées de la CEI 60335-2-34. 

26.11 Addition: 

Dans un appareil, les dispositifs de raccordement des conducteurs ou câbles souples de 
fixation du type X prévus pour le raccordement d'une batterie extérieure ou d'un boîtier de 
batteries extérieur doivent être situés ou protégés de façon qu'il n'y ait pas de risque de 
raccordement accidentel aux bornes de la batterie. 

27 Dispositions en vue de la mise à la terre 

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

Addition: 

La vérification n'est pas effectuée sur les parties reliées aux motocompresseurs si les 
motocompresseurs sont conformes à la CEI 60335-2-34. 
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28 Vis et connexions 

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

Addition: 

La vérification n'est pas effectuée sur les parties reliées aux motocompresseurs si les 
motocompresseurs sont conformes à la CEI 60335-2-34. 

29 Lignes de fuite, distances dans l'air et isolation solide 

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

Addition: 

La vérification n'est pas effectuée sur les parties reliées aux motocompresseurs si les 
motocompresseurs sont conformes à la CEI 60335-2-34. Pour les motocompresseurs non 
conformes à la Partie 2-34, les additions et modifications spécifiées dans la Partie 2-34 sont 
applicables. 

29.2 Addition: 

A moins que l'isolation ne soit incorporée ou située de telle manière qu'il soit improbable 
qu'elle soit exposée à la pollution par condensation due à l'utilisation normale de l'appareil, 
l'isolation à l'intérieur des appareils de réfrigération et des fabriques de glace a un degré 
de pollution 3 et doit avoir une valeur IRC qui ne soit pas inférieure à 250. 

30 Résistance à la chaleur et au feu 

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

30.1 Addition: 

NOTE 101 Les parties accessibles en matière non métallique situées à l'intérieur des compartiments 
conservateurs sont considérées comme des parties extérieures. 

L'essai à la bille n'est pas effectué sur les parties reliées aux motocompresseurs si les 
motocompresseurs sont conformes à la CEI 60335-2-34. 

NOTE 102 Les échauffements atteints pendant les essais de 19.101 ne sont pas pris en compte. 

Modification: 

Pour les parties accessibles en matériau non métallique situées à l'intérieur des 
compartiments conservateurs, la température de 75 °C ± 2 °C est remplacée par 65 °C ± 
2 °C. 

30.2 Addition: 

Ces essais ne sont pas effectués sur les parties reliées aux motocompresseurs si les 
motocompresseurs sont conformes à la CEI 60335-2-34 sans aucune inflammation. 

30.2.2 N’est pas applicable. 
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31 Protection contre la rouille 

L'article de la Partie 1 est applicable. 

32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues 

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable. 
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30 
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C B A 

IEC   309/10 

Dimensions en millimètres 

Légende 

A  Pièce mobile 

B  Broche de soutien 

C  Plaque amovible 

La pièce mobile a un volume de 140 ml ± 5 ml et une masse de 200 g ± 10 g. Ses dimensions sont d'environ 
112 mm × 50 mm × 25 mm. 

Les dimensions du récipient sont des dimensions internes et la tolérance est de ±2. 

Figure 101 – Appareillage pour l'essai de débordement 
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IEC   310/10 

Dimensions en millimètres 

Légende 

A  Pointe de carbure à soudure forte K10 

B  Sens du déplacement 

Figure 102 – Détail de la pointe de l'outil à rayer 
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Annexes 

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

Annexe C 
(normative) 

Essai de vieillissement des moteur 

Addition: 

Cette annexe n'est pas applicable aux motocompresseurs. 

Annexe D 
(normative) 

Protecteurs thermiques de moteur 

Addition: 

Cette annexe n'est pas applicable aux motocompresseurs ni aux moteurs des ventilateurs des 
condenseurs. 

Annexe P 
(informative) 

Lignes directrices pour l’application de la présente norme 
aux appareils utilisés en climat chaud et humide constant 

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

5 Conditions générales d’essais 

5.7 Modification: 

La température ambiante pour les essais des Articles 10, 11 et 13 est de 43 °C ± 1 °C, 
comme spécifié en 5.7 pour les appareils de la classe de température tropicale (T). 

11 Echauffements 

11.8 Modification: 

Les valeurs du Tableau 3 sont réduites de 18 K. 
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Annexe AA 
(normative) 

Essai à rotor bloqué des moteurs de ventilateurs 

Les enroulements des moteurs de ventilateurs ne doivent pas atteindre des températures 
excessives si le moteur cale ou s'il ne parvient pas à démarrer. 

La vérification est effectuée par l'essai suivant. 

Le ventilateur et son moteur sont placés sur un support en bois ou matériau similaire. Le rotor 
du moteur est bloqué. Les pales du ventilateur et les supports du moteur ne sont pas retirés. 

Le moteur est alimenté sous la tension assignée. Le circuit d'alimentation est représenté à la 
Figure AA.1. 

L'ensemble doit fonctionner dans ces conditions pendant 15 jours (360 h) à moins que le 
dispositif de protection éventuel ne s'ouvre en permanence, avant l'expiration de cette 
période, auquel cas l'essai est arrêté. 

Si la température des enroulements du moteur reste inférieure à 90 °C, l'essai est arrêté dès 
que les conditions de régime sont établies. 

Les températures sont mesurées dans les conditions spécifiées en 11.3. 

Pendant l'essai, les températures des enroulements ne doivent pas dépasser les valeurs 
indiquées au Tableau 8. 

A la fin d'une période de 72 h après le début de l'essai, le moteur doit satisfaire à l'essai de 
rigidité diélectrique de 16.3. 

Un dispositif à courant résiduel ayant un courant résiduel assigné de 30 mA est raccordé à 
l’équipement de façon à déconnecter l'alimentation en cas de courant de fuite excessif à la 
terre. 

A la fin de l'essai, le courant de fuite est mesuré entre les enroulements et la masse sous une 
tension égale à deux fois la tension assignée. Sa valeur ne doit pas dépasser 2 mA. 
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M 

H 

IEC   311/10 

Légende 

S Alimentation  

H Enveloppe 

R Dispositif à courant résiduel (l∆n = 30 mA) 

P Protecteur thermique éventuel (externe ou interne) 

M Moteur 

NOTE 1 Pour les moteurs de ventilateur triphasé, le circuit est modifié. 

NOTE 2 Un soin particulier doit être apporté au dispositif de mise à la terre pour permettre un fonctionnement 
correct du dispositif de courant résiduel (RCCB/RCBO). 

Figure AA.1 – Circuit d'alimentation pour l'essai à rotor bloqué 
d'un moteur de ventilateur monophasé 
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Annexe BB  
(informative) 

Méthode pour la formation de givre 

La formation de givre peut être obtenue au moyen d'un dispositif équipé d'une source de 
chaleur contrôlable dirigée vers une quantité d'eau mesurée afin que cette eau s'évapore 
pendant une période déterminée à l'avance, avec un minimum de pertes thermiques vers la 
cuve de l'appareil de réfrigération. 

Un modèle approprié de ce dispositif peut être constitué d'un bloc de matériau thermiquement 
isolant comportant, en son centre, un trou vertical dans lequel est montée une lampe, placée 
sur un socle à la partie inférieure directement sous un récipient d'évaporation dont la base a 
une conductivité thermique élevée et les parois une conductivité thermique faible (voir Figures BB.1 
et BB.2). 

Il est recommandé que le dispositif décrit ci-dessus soit placé au centre géométrique de la 
cuve de l'appareil de réfrigération et le câble électrique amené vers l'extérieur, de telle sorte 
que l'on puisse faire varier la tension appliquée et mesurer la puissance lorsque la porte de 
l'appareil de réfrigération est fermée. 

On introduit ensuite de l'eau, avec le taux exigé, dans le récipient à évaporation, par 
l'intermédiaire d'un petit tube creux entrant dans la cuve. Un écoulement continu de l'eau 
n'est pas nécessaire, mais il convient que l'eau soit introduite à intervalles appropriés. 

Il convient que des mesures soient prises (par exemple pour la commande de l'alimentation 
en énergie électrique de l'appareil) pour s'assurer que, dans des conditions normales 
d'utilisation, l'évaporation de l'eau puisse être maintenue à un taux de 2 g d'eau par litre de 
volume brut de l'appareil par semaine.  

Il est recommandé que l'énergie électrique ne soit pas excessive, mais elle doit être 
suffisante pour assurer l'évaporation complète de l'eau. 

Il est recommandé que la quantité de givre à obtenir avant le début de l'essai de dégivrage 
soit déterminée à partir de ce taux et de l'intervalle de temps entre deux dégivrages 
successifs, en tenant compte des instructions. 

NOTE Par exemple, si les instructions recommandent de dégivrer deux fois par semaine, pour un appareil de 
réfrigération dont le volume brut est de 140 l, la quantité sera de: 

2 g × 140 / 2 = 140 g d'eau 

Le taux fixé ci-dessus peut-être dépassé dans certaines conditions. 

Le dispositif décrit précédemment a un taux d’évaporation maximal d’environ 2 g/h lorsqu’il 
fonctionne avec une puissance de 4 W, l’eau à évaporer étant introduite à la température de 
la cuve. 
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IEC   2258/02

Dimensions en millimètres 

Légende  

A  Matériaux isolants 

B  Plaque de cuivre 

C  Tube de cuivre 

D  Mousse pour l’isolation thermique 

Figure BB.1 – Schéma du dispositif pour évaporation de l'eau et formation de givre 
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Figure BB.2 – Dispositif pour évaporation de l'eau et formation de givre 
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Annexe CC 
(normative) 

Matériel électrique "n" non producteur d'étincelles 

Lorsqu'il est fait référence la CEI 60079-15, les articles suivants sont applicables avec les 
modifications indiquées ci-dessous. 

21 Exigences supplémentaires pour luminaires ne produisant pas d'étincelles 

Tous les paragraphes de l'Article 21 sont applicables, à l'exception de 21.2.5.1, 21.2.5.5, 
21.2.7, 21.2.8, 21.2.9, 21.2.10, 21.2.11, 21.2.12 et 21.3. 

26 Exigences supplémentaires générales pour le matériel produisant des arcs, 
des étincelles ou des surfaces chaudes 

L'Article 26 est applicable. 

27 Exigences supplémentaires pour dispositifs à coupure enfermée et 
composants non propagateurs de flamme produisant des arcs, des 
étincelles ou des surfaces chaudes 

L'Article 27 est applicable. 

28 Exigences supplémentaires pour dispositifs hermétiquement scellés 
produisant des arcs, des étincelles ou des surfaces chaudes 

L'Article 28 est applicable. 

29 Exigences supplémentaires pour dispositifs clos ou encapsulés produisant 
des arcs, des étincelles ou des surfaces chaudes 

Tous les paragraphes de l'Article 29 sont applicables, à l'exception de 29.1 et de 29.8 qui 
sont remplacés par les paragraphes suivants.  

29.1 Matériaux non métalliques 

Leur étanchéité est soumise à l'essai en utilisant le Paragraphe 33.5. Toutefois, si le dispositif 
est soumis à l'essai dans l'appareil, 33.5.1 et 33.5.2 ne s'appliquent pas.  Cependant, après 
les essais de l'Article 19 de la 60335-2-24, par examen, il ne doit pas y avoir de dommage 
évident de l'encapsulation qui pourrait compromettre le type de protection, tel que des 
fissures dans la résine ou l'exposition des parties encapsulées. 

29.8 Essais de type 

Les essais de type décrits en 33.5 sont effectués s'ils sont appropriés. 
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30 Exigences supplémentaires pour matériel et circuits à énergie limitée 
produisant des arcs, des étincelles ou des surfaces chaudes 

Tous les paragraphes de l'Article 30 sont applicables, à l'exception de 30.5, 30.6 et 30.10. 

31 Exigences supplémentaires pour les matériels produisant des arcs, des 
étincelles ou des surfaces chaudes et protégés par des enveloppes à 
respiration limitée 

Tous les paragraphes de l'Article 31 sont applicables, à l'exception de 31.6 qui est remplacé 
par le paragraphe suivant.  

31.6 Aspects de la maintenance 

Les enveloppes à circulation d'air restreinte, y compris les dispositifs d'entrée de câble, 
doivent être soumis à un essai de type. 
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Annexe DD  
(informative) 

Guide pratique pour la fabrication des appareils à compression 
qui utilisent un fluide frigorigène inflammable 

Pour les appareils à compression qui utilisent un fluide frigorigène inflammable dans leur 
système de réfrigération, les recommandations suivantes sont indiquées pour les procédures 
de fabrication. 

Il est recommandé de soumettre tous les circuits de refroidissement qui sont noyés dans un 
isolant thermique à un essai de fuite avant de les sceller. 

Avant le moussage, il convient de faire une inspection pour s’assurer qu’il n’y a pas de 
dommages sur les parties protégées contre la corrosion ou sur les dispositifs destinés à 
prévenir le couplage galvanique entre les tuyaux en cuivre et ceux en aluminium non protégé. 
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Annexe ZC 
(normative) 

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

Publication Année Titre EN/HD Année 

CEI 60068-2-11 - Essais d'environnement -
Partie 2: Essais - Essai Ka: Brouillard salin

EN 60068-2-11 - 

CEI 60079-4A1) - Matériel électrique pour atmosphères explosives
gazeuses -
Partie 4: Méthode d'essai pour la détermination
de la température d'inflammation - Premier
complément à la
CEI 60079-4:1966

- - 

CEI 60079-15 2005 Matériel électrique pour atmosphères explosives 
gazeuses -  
Partie 15: Construction, essais et marquage des 
matériels électriques du mode de protection "n" 

EN 60079-15 2005 

CEI/TR 60079-20 - Matériel électrique pour atmosphères explosives
gazeuses -
Partie 20: Données pour gaz et vapeurs
inflammables, en relation avec l'utilisation des
matériels électriques

- - 

CEI 60335-2-5 (mod) 2002 Appareils électrodomestiques et analogues - 
Sécurité -  
Partie 2-5: Règles particulières pour les 
lave-vaisselle 

EN 60335-2-5 
+ A11

2003 
2009 

CEI 60335-2-34 
+ A1
+ A2

2002 
2004 
2008 

Appareils électrodomestiques et analogues - 
Sécurité -  
Partie 2-34: Règles particulières pour les 
motocompresseurs 

EN 60335-2-34 
+ A1
+ A2
+ A11

2002 
2005 
2009 
2004 

ISO 209 - Aluminium et alliages d'aluminium - Composition
chimique

- - 

ISO 817 - Fluides frigorigènes – Système de désignation  - - 

ISO 4126-2 2003 Dispositifs de sécurité pour protection contre les 
pressions excessives -  
Partie 2: Dispositifs de sûreté à disque de rupture 

EN ISO 4126-2 2003 

ISO 5149 1993 Systèmes frigorifiques mécaniques utilisés pour 
le refroidissement et le chauffage - Prescriptions 
de sécurité 

- - 

___________ 
1) CEI 60079-4A est remplacé par la IEC 60079-20-1:2010.
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Bibliographie 

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

Addition: 

CEI 60079 (toutes les parties), Atmosphères explosives  
NOTE  Harmonisée dans la série EN 60079 (partiellement modifiées). 

CEI 60335-2-75, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-75: Règles 
particulières pour les distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement 
NOTE Harmonisée comme EN 60335-2-75. 

CEI 60335-2-89, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-89: Règles 
particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de 
condensation du fluide frigorigène ou un compresseur incorporés ou à distance 
NOTE Harmonisée comme EN 60335-2-89. 

CEI 62552, Appareils de réfrigération à usage ménager – Caractéristiques et méthodes 
d'essai 

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

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

___________
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NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 60335-2-24:2010/A1 

Janvier 2019

ICS 97.040.30

Version française

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -
Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de
réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace

(IEC 60335-2-24:2010/A1:2012, modifié)

Sicherheit elektrischer Geräte für
den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -

Teil 2-24: Besondere Anforderungen für Kühl-/Gefriergeräte
und Speiseeis- und Eisbereiter

(IEC 60335-2-24:2010/A1:2012, modifiziert)

Household and similar electrical appliances - Safety -
Part 2-24: Particular requirements for refrigerating
appliances, ice-cream appliances and ice makers

(IEC 60335-2-24:2010/A1:2012, modified)

Le présent amendement A1 modifie la Norme européenne EN 60335-2-24:2010 ; il a été approuvé par le CENELEC le 2018-12-17. Les
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du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CENELEC.

Le présent amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction
sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au centre de gestion du CEN-CENELEC, a le même
statut que les versions officielles.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 60335-2-24:2010/A1:2019) est constitué du texte de
l’IEC 60335-2-24:2010/A1:2012 établi par l’IEC/SC 61C, "Sécurité des appareils de réfrigération à 

usage domestique et commercial", du comité d'études 61 de l'IEC, "Sécurité des appareils
électrodomestiques et similaires", et des modifications communes élaborées par le TC 61 du
CENELEC "Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues".

Les dates suivantes sont fixées:

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

(dop) 2019-07-11

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

(dow) 2019-07-11

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

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants de l’EN  60335-1:2012 y
compris ses amendements et l’EN 60335-2-24:2010.

Les articles, paragraphes, notes, tableaux, figures et annexes qui s'ajo utent à ceux de
l'IEC 60335-2-24:2010/A1:2012 sont précédés de la lettre “Z”.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un mandat confié au CENELEC par la 

Commission européenne et l’Association européenne de libre -échange.

Pour la relation avec la ou les directives UE, voir l’Annexe ZZ informative, qui fait partie intégrante 

du présent document.
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Sommaire 

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

Termes et définitions 

INTRODUCTION 

Supprimer l'ajout de l’alinéa figurant dans l’EN 60335-2-24:2010. 

1 Domaine d’application 

Remplacer le huitième alinéa (situé avant la Note 1), y compris les deux tirets, par le texte suivant:  

La présente norme traite des dangers raisonnablement prévisibles que présentent les appareils et
les machines, et encourus par toutes personnes. Cependant, cette norme ne tient en général pas
compte:

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

– de l'utilisation des appareils de réfrigération par de très jeunes enfants;

– de l’utilisation de sorbetières et de fabriques de glace indépendantes par de jeunes enfants
et par de très jeunes enfants.

Il est admis que les personnes très vulnérables peuvent avoir des besoins dépassant le cadre
de la présente norme.

Ajouter un troisième tiret à la NOTE 1 comme suit :  

– dans certains pays, une législation spécifique englobe les surfaces et les matériaux en contact avec la
nourriture.

2 Références normatives 

Remplacer la référence de la CEI 60079-15 par la suivante: 

CEI 60079-15:2010, Atmosphères explosives – Partie 15: Protection du matériel par mode de 
protection "n" 

Ajouter la nouvelle référence suivante: 

ISO 7010:2011, Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de 
sécurité enregistrés 

3 Définitions 

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

Termes et définitions 

Ajouter ce qui suit après 3.116: 

NOTE En général, les définitions liées aux domaines des appareils de réfrigération suivent celles figurant
dans l'EN 62552:2013; toutefois, les définitions suivantes utilisées dans la présente norme sont répertoriées.

NM EN 60335-2-24:2022
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3.Z101
réfrigérateur
appareil de réfrigération destiné à la conservation de denrées, dont l'un des compartiments est
approprié à l'entreposage des denrées fraîches
[SOURCE: EN 62552:2013, 3.1.3]

3.Z102
compartiment «une étoile»
compartiment d'entreposage de denrées congelées dans lequel la température  est inférieure ou
égale à -6 °C
[SOURCE: EN 62552:2013, 3.3.5.1, mod.]

3.Z103
compartiment «deux étoiles»
compartiment d'entreposage de denrées congelées dans lequel la température est inférieure ou
égale à -12 °C
[SOURCE: EN 62552:2013, 3.3.5.2, mod.]

3.Z104
compartiment «trois étoiles»
compartiment d'entreposage de denrées congelées dans lequel la température est inférieure ou
égale à -18 °C
[SOURCE: EN 62552:2013, 3.3.5.3, mod.]

7 Marquage et instructions 

7.1 Remplacer le cinquième tiret du premier alinéa de l’addition par ce qui suit: 

– la puissance assignée maximale des lampes, en watts (ne s'applique pas si les lampes ne
peuvent être remplacées que par le fabricant, avec une partie de l'appareil);

7.6  Remplacer le symbole ISO 3864-B.3.2 et le texte associé par le suivant: 

Symbole ISO 7010 W021 Danger ; risque d’incendie/matières 
inflammables

7.12 Ajouter l’alinéa su ivant après le troisième alinéa: 

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de 

réfrigération.

7.12.1 Remplacer le premier alinéa de l’addition par ce qui suit: 

Les instructions doivent inclure la méthode pour remplacer les lampes d’éclairage, si les lampes
peuvent être remplacées par l’utilisateur.

7.14 Ajouter le nouvel alinéa suivant:

La hauteur des lettres utilisées pour le marquage du type d’agent moussant inflammable doit être
d’au moins 40 mm.

NM EN 60335-2-24:2022
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7.15 Remplacer le premier alinéa de l’addition par ce qui suit: 

Le marquage de la puissance maximale assignée des lampes d'éclairage  qui peuvent être
remplacées par l’utilisateur doit être facilement repérable pendant le remplacement de la lampe .

7.Z101 Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

Les instructions doivent contenir des précisions relatives à l'utilisation de l'appareil visant  à
s'assurer de la sûreté de la conservation des denrées alimentaires.

Il convient que les fabricants fournissent des précisions sur la partie la plus appropriée du
compartiment de l'appareil dans lequel des types particuliers d'aliments doivent être entre posés,
en prenant en considération la répartition de la température pouvant être présente dans les
différents compartiments de l'appareil.

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

Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de respecter les instructions suivantes :

– Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une
augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.

– Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les
systèmes d'évacuation accessibles.

– Nettoyer les récipients d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h; bien rincer le système
de distribution raccordé à un réseau de distribution d'eau si de l'eau n'a pas été prélevée
pendant 5 jours.

– Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de
telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne
s'égouttent pas sur les autres aliments.

– Les compartiments «deux étoiles» pour denrées congelées conviennent pour stocker des
aliments précongelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des cubes de glace.

– Les compartiments «une, deux et trois étoiles» ne conviennent pas pour la congélatio n des
denrées alimentaires fraîches.

– Si l’appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en
effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le
développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

La vérification est effectuée par examen. 

22 Construction 

Ajouter le texte suivant: 

22.40 Addition: 

Les sorbetières et les fabriques de glace doivent être équipées d'un interrupteur accessible
permettant d'arrêter toutes les fonctions de l'appareil.

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:  

22.Z101 Les tiroirs des appareils de réfrigération équipés de dispositifs coulissants doivent
comporter des butées afin de prévenir leur chute accidentelle.

La vérification est effectuée par examen. 

NM EN 60335-2-24:2022
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22.Z102 Les appareils doivent être construits de façon te lle que les lubrifiants ne puissent polluer
les compartiments à aliments.

La vérification est effectuée par examen. 

22.Z104 Toutes les surfaces susceptibles d'être en contact avec des aliments (y compris les
“zones d’éclaboussures”) doivent être résistantes, lavables, exemptes de cassures et résistantes
à la fissuration, à l'écaillement, à l'effritement et à l’abrasion.

NOTE 1 La zone d'éclaboussures comprend les surfaces sur lesquelles une partie des aliments peut
donner lieu à des éclaboussures ou à un écoulement au cours d'une utilisation normale, mais ladite denrée
ne fait pas partie du produit (tel que la crème glacée).

Toutes les autres surfaces doivent être résistantes et lavables.

Les angles internes, les raccords et les coins susceptibles d'être en contact avec les aliments
doivent être lavables efficacement.

Les joints susceptibles d'être en contact avec les aliments doivent être étanches et hygiéniques.

NOTE 2 Des recommandations figurent dans l'EN 1672-2.

La vérification est effectuée par examen.  

22.Z105 Tout système de distribution d'eau interne doit être

– accessible pour le nettoyage ; ou

– conçu pour permettre un nettoyage manuel ou un rinçage à l'eau ou bien tout autre liquide
approprié, conformément aux instructions du fabricant.

Les exigences ci-dessus ne sont pas applicables aux systèmes autonettoyants ni aux systèmes
de dosage des produits chimiques.

La vérification est effectuée par examen. 

24 Composants 

24.1.4 Ajouter ce qui suit au dernier alinéa de l’addition:

Elles doivent porter les marquages suivants: 

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

 la référence du modèle ou du type. 

29 Lignes de fuite, distances dans l'air et isolation solide 

29.2 Ajouter la phrase suivante à l’addition:

Cette exigence n'est pas applicable pour l' isolation fonctionnelle si la tension de service ne
dépasse pas 50 V.

NM EN 60335-2-24:2022
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32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues 

Modification: 

L'article de la Partie 1 est applicable.

Annexe CC – Matériel électrique "n" non producteur d'étincelles 

Remplacer le texte existant de l’Annexe CC par le suivant: 

Lorsqu'il est fait référence à la CEI 60079-15, les articles suivants sont applicables tel que modifié
ci-dessous.

11 Exigences supplémentaires pour luminaires ne produisant pas d'étincelles 

Tous les paragraphes de l'Article 11 sont applicables, à l'exception de 11.2.4.1, 11.2.4.5, 11.2.5,
11.2.6, 11.2.7, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6 et 11.4.

16 Exigences supplémentaires générales relatives au matériel produisant des 
arcs, des étincelles ou des surfaces chaudes  

L'Article 16 est applicable. 

17 Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs à coupure enfermée et 
composants non propagateurs de flamme produisant des arcs, des étincelles 
ou des surfaces chaudes 

L'Article 17 est applicable. 

18 Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs hermétiquement scellés 
produisant des arcs, des étincelles ou des surfaces chaudes 

L'Article 18 est applicable. 

19 Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs clos ou encapsulés 

produisant des arcs, des étincelles ou des surfaces chaudes 

Tous les paragraphes de l'Article 19 sont applicables, à l'exception de 19.1 et de 19.6, qui sont
remplacés par les paragraphes suivants.

19.1 Matériaux non métalliques 

L’étanchéité est soumise à l'essai en utilisant le Paragraphe 22.5. Toutefois, si le dispositif est
soumis à l'essai dans l'appareil, 22.5.1 et 22.5.2 ne s'appliquent pas.  Après les essais de
l'Article 19 de la 60335-2-24, par examen, il ne doit pas y avoir de dommage évident qui pourrait
compromettre le type de protection.

19.6  Essais de type 

Les essais de type décrits en 22.5 sont effectués s'ils sont appropriés.

NM EN 60335-2-24:2022
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20 Exigences supplémentaires relatives aux matériels produisant des arcs, des 
étincelles ou des surfaces chaudes et protégés par des enveloppes à 
respiration limitée 

L'Article 20 est applicable. 

NM EN 60335-2-24:2022
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Annexe ZC 

(normative) 

Références normatives aux publications internationales 

avec les publications européennes correspondantes 

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

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

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

Publication Année Titre EN/HD Année

Remplacement dans l’Annexe ZC de l’EN  60335-2-24:2010: 

IEC 60079-15 2010 Atmosphères explosives -
Partie 15: Protection du matériel
par mode de protection "n"

EN 60079-15 2010

Ajout à l’Annexe ZC de l’EN 60335-2-24:2010: 

ISO 7010 2011 Symboles graphiques - Couleurs
de sécurité et signaux de sécurité -
Signaux de sécurité enregistrés

EN ISO 7010 2012

NM EN 60335-2-24:2022
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Annexe ZZA 

(informative)

Remplacer l'Annexe ZZA de la partie 1 par le texte suivant:  

Relation entre la présente Norme européenne et les objectifs de sécurité 

concernés de la directive 2014/35/UE [JO L96 de 2014] 

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

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

La conformité à la présente norme conjointement avec la Partie 1 constitue une méthode pour
démontrer la conformité aux exigences de sécurité.

Tableau ZZA.1 – Correspondance entre la présente Norme européenne 

et l'Annexe I de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014]  

Objectifs de 
sécurité de la 

directive 
2014/35/UE 

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

Remarques / 
Notes 

1 a) Articles 4, 7 Aucune

1 b) Articles 4, 7 Aucune

1 c) Articles 4, 7 Aucune

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

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

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

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

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

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

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

NM EN 60335-2-24:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 11 – EN 60335-2-24:2010/0A1:2019

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

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

applicables aux produits relevant du domaine d’application de la présente norme .
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Bibliographie 

Supprimer la référence à ISO 13732-1. 

Ajouter les références suivantes: 

Série prEN 378 1), Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et 

d'environnement

EN 1672-2, Machines pour les produits alimentaires– Notions fondamentales – Partie 2: 

Prescriptions relatives à l'hygiène

EN 62552:2013, Appareils de réfrigération à usage ménager – Caractéristiques et méthodes 

d'essais (IEC 62252:2007)

_____________

1) À l’état de projet.
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NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 60335-2-24:2010/A2 

Janvier 2019

ICS 97.040.30

Version française

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -
Partie 2-24: Exigences particulières pour les appareils de

réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace
(IEC 60335-2-24:2010/A2:2017)

Sicherheit elektrischer Geräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –

Teil 2-24: Besondere Anforderungen für
Kühl-/Gefriergeräte und Speiseeis- und Eisbereiter

(IEC 60335-2-24:2010/A2:2017)

Household and similar electrical appliances - Safety -
Part 2-24: Particular requirements for refrigerating
appliances, ice-cream appliances and ice makers

(IEC 60335-2-24:2010/A2:2017)

Le présent amendement A2 modifie la Norme européenne EN 60335-2-24:2010 ; il a été approuvé par le CENELEC le 10/04/2017. Les
membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit
être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à cet amendement.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du centre de gestion
du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CENELEC.

Le présent amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction
sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au centre de gestion du CEN-CENELEC, a le même
statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 

Centre de gestion du CEN-CENELEC: Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2019 CENELEC Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux
membres du CENELEC.
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Avant-propos européen 

Le texte du document 61C/694/FDIS, future Édition 7 de l’IEC  60335-2-24:2010/A2, établi par le
SC 61C de l'IEC, "Sécurité des appareils de réfrigération à usage domestique et commercial" du
comité d'études 61 de l'IEC "Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues", a été
soumis au vote parallèle IEC-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme
EN 60335-2-24:2010/A2:2019.

Les dates suivantes sont fixées:

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

(dop) 2019-07-11

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

(dow) 2019-07-11

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

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la
Commission européenne et l’Association européenne de libre -échange, et vient à l'appui des
exigences essentielles de la ou des directives UE.

Pour la relation avec la ou les directives UE, voir l’Annexe ZZ informative, qui fait partie intégrante 
du présent document.
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2 Références normatives 

Supprimer les références IEC 60079-4A et IEC/TR 60079-20 de la liste existante. 

Ajouter la nouvelle référence suivante: 

IEC 60079-20-1, Atmosphères explosives – Partie 20-1: Caractéristiques des substances pour le 
classement des gaz et des vapeurs – Méthodes et données d’essai 

Remplacer la référence à l'ISO 817 par la nouvelle référence suivante:  

ISO 817, Fluides frigorigènes – Désignation et classification de sécurité 

Remplacer la référence à l'ISO 5149 par la nouvelle référence suivante: 

ISO 5149-1, Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et 
d'environnement – Partie 1: Définitions, classification et critères de choix 

3 Termes et définitions 

3.109 Remplacer la définition du terme par la suivante:  

fluide frigorigène ayant une classification d'inflammabilité de classe A2L, A2 ou A3, conformément
à l’ISO 817

5 Conditions générales d'essais 

5.3 Remplacer le dernier alinéa de l'addition par le suivant:  

Les essais de 15.101.1, 15.101.2, 15.103 et 15.104 sont effectués immédiatement après l'essai 
de 15.2. 

7 Marquage et instructions 

7.1

Dans le premier alinéa, cinquième tiret, ajouter  “ou son service après-vente” après le terme 
“fabricant”. 

Dans le onzième alinéa, remplacer “le symbole “Attention: risque d'incendie”  par le “symbole 
ISO 7010 W021”.

7.6 Dans la note, remplacer “du symbole “Attention: risque d'incendie”  par “du symbole
ISO 7010 W021”. 

7.12 Ajouter les éléments suivants: 

Si le symbole ISO 7010 W021 est utilisé, sa signification doit être expliquée.
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Les instructions des appareils de réfrigération et des fabriques de glaces doivent comporter en
substance les indications suivantes:

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l’appareil, s’assurer que le cordon d’alimentation 
n’est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d’alimentation 
portables à l’arrière de l’appareil.

7.14 Dans le premier alinéa, remplacer “du symbole “Attention: risque d'incendie” par “du

“symbole ISO 7010 W021”.

7.15 Dans le deuxième alinéa, remplacer   "le symbole “Attention: risque d'incendie” par “le
symbole "ISO 7010 W021”.

15 Résistance à l’humidité 

Remplacer les Paragraphes 15.101, 15.102 et 15.103 par les suivants:  

15.101 Les appareils qui sont exposés aux débordements de liquides provenant de récipients,
sur les parois internes de l'enceinte ou d’un compartiment doivent être construits de façon te lle
que le débordement n'affecte pas leur isolation électrique.

La vérification est effectuée par les essais appropriés de 15.101.1 et de 15.101.2  au moyen de la 
solution de débordement spécifiée en 15.2. 

15.101.1 L’appareillage représenté à la Figure 101 est rempli avec la solution de débordement 
jusqu’au niveau de déversement, et la pièce mobile est maintenue juste au -dessus du niveau de 
la solution au moyen d'un mécanisme de soutien approprié et d'une plaque amovible.  

Tous les récipients et clayettes qui sont amovibles sans l'aide d'un outil sont retirés et l'appareil 
est déconnecté du réseau d'alimentation.  Les capots de lampe ne sont pas retirés.  

L'appareillage est maintenu horizontalement et placé à un endroit et à une hauteur de façon telle 
que, lorsque le mécanisme de soutien de la pièce mobile est libéré, la solution se déverse de la 
manière la plus défavorable sur l’arrière et sur les parois internes latérales de l'enceinte ou du 
compartiment ainsi que sur les composants électriques éventuels montés sur ces parois. L'essai 
n'est effectué qu'une fois dans chaque position de l’appareillage, mais peut être répété autant de 
fois qu'il est nécessaire, dans des positions différentes, à condition qu'il ne reste pas de solution 
sur les parties arrosées lors d'un essai précédent. 

Immédiatement après l'essai, l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et 
l'examen ne doit révéler aucune trace de solution sur l'isolation pouvant entraîner une réduction 
des lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des valeurs indiquées à l'Article 29. 

De plus, si l'examen montre que la solution est en contact avec l'élément chauffant de dégivrage 
ou son isolation, alors l'élément chauffant complet doit satisfaire à l'essai de 22.102. 

15.101.2 Un récipient rectangulaire ayant des dimensions de 200 mm x 110 mm et une hauteur 
de 50 mm est rempli avec 0,5 l de solution de débordement.  

Le récipient est placé de sorte que sa paroi latérale la plus longue soit parallèle à la paroi en essai, 
sur la clayette la plus haute pouvant l’accueillir ; la clayette doit avoir une distance dans l’air au 
plafond du compartiment au moins égale à 130 mm. Tous les récipients et clayettes qui sont 
amovibles sans l'aide d'un outil sont retirés. Les capots de lampe ne sont pas retirés. 
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L’appareil est déconnecté de l’alimentation et la solution du récipient est déversée sur l’arrière et 
les parois internes latérales de l'enceinte ou du compartiment ainsi que sur les composants 
électriques éventuels montés sur ces parois, de la manière la plus défavorable pendant une 
période de 2 s. L'essai n'est effectué qu'une fois dans chaque position du récipient, mais peut être 
répété autant de fois qu'il est nécessaire, dans des positions différentes, à condition qu'il ne reste 
pas de solution sur les parties arrosées lors d'un essai précédent.  

Immédiatement après l'essai, l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et 
l'examen ne doit révéler aucune trace de solution sur l'isolation pouvant entraîner une réduc tion 
des lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des valeurs indiquées à l'Article 29. 

De plus, si l'examen montre que la solution est en contact avec l'élément chauffant de dégivrage 
ou son isolation, alors l'élément chauffant complet doit satisfaire à l'essai de 22.102. 

15.102 Les appareils exposés aux débordements de liquide sur la partie supérieure de l'enceinte
doivent être construits de façon telle que ce débordement n'affecte pas leur isolation électrique.

La vérification est effectuée par les essais appropriés de 15.103 et de 15.104. La solution de 
débordement spécifiée en 15.2 est utilisée pour l'essai de 15.103.  

15.103 Les appareils, autres que les  appareils à encastrer, les fabriques de glace et les
sorbetières sont inclinés de 2° par rapport à la position normale d'emploi, dans la direction 
susceptible d'être la plus défavorable pour cet essai. Un demi-litre de solution de déversement est 
versé uniformément sur le dessus de l'appareil pendant environ 60 s, à l'endroit le plus 
défavorable, et d'une hauteur de 50 mm environ, les dispositifs de commande étant dans la 
position "marche" et l'appareil étant déconnecté de son alimentation.  

Immédiatement après l'essai, l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 et 
l'examen ne doit révéler aucune trace de solution sur l'isolation pouvant entraîner une réduction 
des lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des valeurs indiquées à l'Article 29. 

20 Stabilité et dangers mécaniques 

20.101 Dans le dernier alinéa de la spécification d'essai, remplacer “basculer” par “avoir subi 
d'inclinaison de plus de 2° par rapport à la position horizontale”.  

Supprimer la Note 2 et remplacer  “NOTE 1” par “NOTE”.

20.104 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant: 

Chaque tiroir coulissant, accessible sans nécessité d'ouvrir une porte, est chargé uniformément 
avec une charge de 0,5 kg par litre de volume de stockage des compartiments. 

21 Résistance mécanique 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:  

21.1 Addition: 

Pour les panneaux en verre accessibles, l'énergie d'impact est égale à 1,00 J  0,05 J. 
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22 Construction 

22.109 Ajouter ce qui suit à la fin du quatrième alinéa de la modalité d'essai:

"à l'aide d'un tube capillaire dont le diamètre est de 0,7  mm  0,05 mm." 

Ajouter ce qui suit avant l'avant-dernier alinéa existant de la modalité d'essai.  

Si le composant électrique en question se situe dans une enveloppe séparée et si le fluide 
frigorigène peut stagner à l'intérieur de cette enveloppe, alors la direction de l'injection du fluide 
frigorigène doit se faire du joint de tuyauterie examiné vers n'importe quelle ouverture (par 
exemple fentes de ventilation ou conduits d'entrée de câbles) dans l'enveloppe séparée.  

22.110 Dans l'exigence, remplacer “inflammation” par “auto-inflammation”.

Remplacer le Tableau 102 par le tableau suivant:  

Tableau 102 – Paramètres d'inflammabilité des fluides frigorigènes 

Numéro du 
fluide 

frigorigène 

Nom du fluide 
frigorigène 

Formule 
du fluide 

frigorigène 

Température d'auto-
inflammation du fluide 

frigorigène a, c 
°C  

Limite inférieure 
d'explosion du fluide 

frigorigène b, c, d, e,

% V/V 

R-50 Méthane CH4 600 4,4

R-290 Propane CH3CH2CH3 450 1,7

R-600 n-Butane CH3CH2CH2CH3 372 1,4

R-600a Isobutane (CH3)2CHCH3 460 1,3

a Les valeurs pour d'autres fluides frigorigènes inflammables peuvent être obtenues en se reportant à
l'IEC 60079-20-1 et l'ISO 5149-1.

b Les valeurs pour d'autres fluides frigorigènes inflammables peuvent être obtenues en se reportant à
l'IEC 60079-20-1 et l'ISO 817.

c L'IEC 60079-20-1 est la norme de référence. L’ISO 5149-1 et l'ISO 817 peuvent être utilisées si les valeurs
exigées ne figurent pas dans l'IEC 60079-20-1.

d Concentration de fluide frigorigène dans l'air sec.
e Dans certaines normes, le terme “limite d'inflammabilité” est utilisé à la place de “limite d'explosion”.

22.116 Remplacer le texte existant par ce qui suit : 

Les panneaux en verre accessibles pour lesquels deux dimensions perpendiculaires
dépassent 75 mm, doivent être réalisés

 en verre qui se brise en petits morceaux en cas de cassure; ou

 en verre qui n'est pas projeté ou lâché pas par rapport à sa position normale lorsqu'il est cassé

Cette exigence ne s'applique pas aux panneaux en verre accessibles pour lesquels deux
dimensions perpendiculaires dépassent 75 mm à l'intérieur de l'appareil en verre de résistance
mécanique renforcée.
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a) Pour le verre qui se brise en petits morceaux en cas de cassu re, la vérification est effectuée
par l'essai suivant réalisé sur deux échantillons.

Les armatures ou autres parties fixées au panneau en verre à soumettre à l'essai sont enlevées
et le verre est placé sur une surface plane horizontale rigide.

NOTE 1 Les bords de l'échantillon à soumettre à l'essai sont contenus à l'intérieur d’un cadre de bande adhésive
de façon telle que les morceaux cassés restent en place après la rupture sans empêcher l'expansion de l'échantillon.

L'échantillon en essai est brisé au moyen d'un poinçon d'essai ayant une tête dont la masse

est de 75 g  5 g et une pastille de carbure de tungstène conique d'un angle de 60°   2°. Le
poinçon doit être placé à environ 13 mm du bord le plus long du verre au point milieu de ce
bord. Le poinçon est alors frappé par un marteau de façon telle que le verre se brise.

Un masque transparent de 50 mm  50 mm est placé sur le verre cassé à l'exception d'une
bande périphérique d’une largeur de 25 mm sur le pourtour de l'échantillon.

L'évaluation doit être réalisée sur au moins deux zones de l'échantillon, et les zones choisies
doivent contenir les particules les plus grandes.

Le nombre de particules exemptes de fissures se situant à l'intérieur du masque est compté
et, pour chaque évaluation, il ne doit pas être inférieur à 40. Le comptage des particules doit
être réalisé dans les 5 minutes qui suivent la cassure.  Chaque particule se situant
complètement dans la zone du masque doit être comptée comme une particule et chaque
particule partiellement comprise dans le masque doit être comptée comme une moitié de
particule.

NOTE 2 Dans le cas de verre incurvé, des parties planes du même matériau peuvent être utilisées pour l'essai.

b) Pour le verre qui n'est pas projeté ou lâché par rapport à sa position normale lorsqu'il est
cassé, la vérification est effectuée en brisant le verre lorsqu'il est monté dans sa position
normale dans l'appareil au moyen d'un poinçon d'essai ayant une tête dont la masse est égale
à 75 g ± 5 g et une pastille de carbure de tungstène conique d'un angle de 60° ± 2°. Le poinçon
doit être placé à environ 13 mm du bord le plus long du verre au point milieu de ce bord. Le
poinçon est alors frappé par un marteau de façon telle que le verre se brise.

A la fin de cet essai, le verre ne doit pas être cassé ni fissuré de sorte que des morceaux soient
projetés ou lâchés par rapport à leur position normale. Le verre qui est projeté à proximité
immédiate de la pointe du poinçon à la suite de l'impact de l'échantillon en essai par le poinçon
n'est pas pris en considération.

c) Pour le verre de résistance mécanique renforcée, la vérification est effectuée par l'essai au
marteau pendulaire Eha de l'IEC 60068-2-75.

Pour cet essai, les panneaux de verre sont placés sur un support conforme à leur procédé de
montage dans l’appareil.

L’essai consiste en trois chocs appliqués au point le plus critique sur deux échantillons,
l’énergie d’impact de chaque choc devant être de 5 J.

A la fin des essais, le verre ne doit pas être brisé ni fissuré.

23 Conducteurs internes 

23.3 Ajouter le texte suivant à la modification, pour former un nouvel alinéa : 

Le nombre de flexions pour les conducteurs soumis à flexion au cours de l’utilisation normale 

d’une fabrique de glace incorporée est porté à 50 000. 
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24 Composants 

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants: 

24.7 Modification:  

Pour les écrous d'accouplement utilisés avec des ensembles de raccordement comportant un 
marquage de température de 25 °C max., l'essai de vieillissement de 96 h est réalisé à une 
température de  

 32 °C ± 1 °C pour les ensembles de raccordement fournis avec des appareils des classes de
température tempérée élargie (SN) et tempérée (N);

 38 °C ± 1 °C pour les ensembles de raccordement fournis avec des appareils de la classe
subtropicale (ST);

 43 °C ± 1 °C pour les ensembles de raccordement fournis avec des appareils de la classe de
température tropicale (T).

24.8 Remplacement: 

Les condensateurs permanents de moteur ne doivent présenter aucun danger en cas de
défaillance du condensateur.

L’exigence est considérée comme satisfaite par l’une ou plusieurs des conditions suivantes:

 les condensateurs sont de la classe S2 ou S3 relative à la pro tection de sécurité selon
l’IEC 60252-1;

 les condensateurs sont logés dans une enveloppe métallique ou en céramique permettant
d’éviter l’émission de flammes ou de matériaux fondus résultant d’une défaillance du
condensateur.

NOTE L’enveloppe peut avoir un orifice d’entrée ou de sortie pour les câbles de raccordement du condensateur au 
moteur.

La vérification est effectuée par examen. 

30 Résistance à la chaleur et au feu 

30.2 Ajouter le texte suivant à l'addition:

Pour l’isolation thermique accessible et un matériau non métallique sur les surfaces extérieures 

situées à l’arrière d’un appareil ayant une surface supérieure à 75 cm2 en contact direct avec 
l’isolation thermique, la vérification est effectuée au moyen de l'essai de 30.2.101.  

Ajouter le nouveau paragraphe suivant: 

30.2.101 L’isolation thermique accessible et un matériau non métallique sur les surfaces 
extérieures situées à l’arrière d’un appareil qui est en contact direct avec l’isolation thermique

 sont soumis à l’essai au brûleur-aiguille (NFT) de l'Annexe E; ou

 doivent être composés d’un matériau de classe V-0 ou V-1 selon l’IEC 60695-11-10, sous
réserve que l’épaisseur de l’échantillon d’essai utilisé pour la classification ne soit pas
supérieure à la partie correspondante de l’appareil.
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Un matériau non métallique 

 situé à 150 mm maximum de la surface supérieure de l'appareil;

 se situant à gauche ou à droite du compartiment du motocompresseur;

 ayant une surface inférieure ou égale à 75 cm2 en direct contact avec l'isolation thermique

n’est pas soumis à l'essai. 

___________

NM EN 60335-2-24:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 60335-2-24:2010/A2:2019 – 10 –

Annexe ZC 
(normative)

Références normatives aux publications internationales 
avec les publications européennes correspondantes

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

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

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

Publication Année Titre EN/HD Année

Dans l’Annexe ZC de l’EN 60335-2-24:2010, suppression des références à l’’IEC 60079 -4A et à 
l’’IEC/TR 60079-20. 

Ajout à l’Annexe ZC de l’Annexe ZC de l’EN  60335-2-24:2010: 

IEC 60079-20-1 - Atmosphères explosives -
Partie 20-1: Caractéristiques des
substances pour le classement des gaz
et des vapeurs – Méthodes et données
d’essai

EN 60079-20-1 -

Remplacement dans l’Annexe ZC de l’EN  60335-2-24:2010: 

ISO 817 - Fluides frigorigènes - Désignation et
classification de sécurité

- - 

ISO 5149-1 - Systèmes frigorifiques et pompes à
chaleur - Exigences de sécurité et
d'environnement-
Partie 1: Définitions, classification et
critères de choix

- - 

NM EN 60335-2-24:2022
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Annexe ZZ

(informative)

Relation entre la présente Norme européenne et les objectifs de sécurité 

concernés de la directive 2014/35/UE [JO L96 de 2014] 

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

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

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

Tableau ZZA.1 – Correspondance entre la présente Norme européenne 

et l'Annexe I de la directive 2014/35/UE [JO L96 2014] 

Objectifs de sécurité de 
la directive 2014/35/UE 

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

Remarques / 
Notes 

1 a) Articles 4, 7 Aucune

1 b) Articles 4, 7 Aucune

1 c) Articles 4, 7 Aucune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le présent document (EN 60335-2-24:2010/A11:2020) est constitué du texte élaboré par le CLC/TC 61
"Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues".

Les dates suivantes sont fixées:

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

(dop) 2021-06-03

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

(dow) 2023-06-03

Le présent amendement complète ou modifie les articles correspondants de l'EN 60335-1:2012 y compris
ses amendements et de l'EN 60335-2-24:2010 + A1:2019 + A2:2019.

L'EN 60335-2-24:2010/A11 :2020 doit être lu conjointement avec l'EN 60335-1:2012 et ses amendements,
qui sont désignés dans ce texte comme la “Partie 1”.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un mandat confié au CENELEC par la Commission 

européenne et l’Association européenne de libre-échange.

Pour la relation avec la ou les directives UE, voir l’Annexe ZZA informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
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Texte du A11:2020 de l'EN IEC 60335-2-24:2010 

1 Modification de l'Annexe ZZA 

Remplacer le Tableau ZZA.1 par le suivant: 

Tableau ZZA.1 – Correspondance entre la présente Norme européenne 

et l'Annexe I de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014] 

Objectifs de 
sécurité de 
la directive 
2014/35/UE 

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

Remarques / Notes 

1 a) Articles 4, 7 Aucune

1 b) Articles 4, 7 Aucune

1 c) Articles 4, 7 Aucune

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

Aucune

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

Paragraphe 30.2:
La surface de 75 cm2 est
considérée comme étant la somme
de tous les orifices dans la partie
arrière de l'appareil de réfrigération
selon l'EN 60335-2-24, de telle
sorte que la phrase doit être lue
comme suit:
"ayant une surface totale inférieure 
ou égale à 75 cm2 en contact direct 
avec l'isolation thermique n'est pas 

soumis à l'essai."

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

Paragraphes 30.2 et 30.2.101:
La surface de 75 cm2 est
considérée comme étant la somme
de tous les orifices dans la partie
arrière de l'appareil de réfrigération
selon l'EN 60335-2-24, de telle
sorte que la phrase doit être lue
comme suit:
"ayant une surface totale inférieure 
ou égale à 75 cm2 en contact direct 
avec l'isolation thermique n'est pas 

soumis à l'essai."

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

Aucune

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

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

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

NM EN 60335-2-24:2022
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AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée au
Journal officiel de l'Union européenne.

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

applicables aux produits relevant du domaine d’application de la présente norme.
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2 Modification de l'Annexe ZC 

Supprimer l'Annexe ZC de l'EN 60335-2-24:2010, supprimer l'Annexe ZC de l'EN 60335224:2010/ 
A1:2019, supprimer l'Annexe ZC de l'EN 60335-2-24:2010/A2:2019 et insérer l'Annexe suivante en 
remplacement: 

Annexe ZC 

(normative)

Références normatives aux publications internationales 

avec les publications européennes correspondantes

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

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

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

Publication Année Titre EN/HD Année

IEC 60068-2-11 - Essais d'environnement - Partie 2:
Essais - Essai Ka: Brouillard salin

EN 60068-2-11 1999

IEC 60079-15 2010 Atmosphères explosives - Partie 15:
Protection du matériel par mode de
protection "n"

EN 60079-15 2010

IEC 60079-20-1 - Atmosphères explosives - Partie 20-1:
Caractéristiques des substances pour
le classement des gaz et des vapeurs -
Méthodes et données d’essai

EN 60079-20-1 2010

IEC 60335-2-5
(mod)

2002 Appareils électrodomestiques et analogues -
Sécurité - Partie 2-5: Règles particulières
pour les lave-vaisselle

EN 60335-2-5
+ A11

2003
2009

IEC 60335-2-34
+ A1
+ A2

2002
2004
2008

Household and similar electrical appliances -
Safety - Part 2-34: Particular requirements
for motor compressors (Disponible en anglais
seulement)

EN 60335-2-34
+ A1
+ A2
+ A11

2002
2005
2009
2004

ISO 209 - Aluminium et alliages d’aluminium –

Composition chimique
- 1) -

ISO 817 - Fluides frigorigènes - Désignation et
classification de sécurité

- 2) -

ISO 4126-2 2003 Dispositifs de sécurité pour protection
contre les pressions excessives -
Partie 2: Dispositifs de sûreté à disque
de rupture

EN ISO 4126-2
+ AC
+ AC

2003
2004
2006

1) Pas de mise en application au niveau européen de l'ISO 209. Utiliser la version avec la date suivante:
ISO 209:2007

2) Pas de mise en application au niveau européen de l'ISO 817. Utiliser la version avec la date suivante:
ISO 817:2014 + A1:2017

NM EN 60335-2-24:2022
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Publication Année Titre EN/HD Année

ISO 5149-1 - Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur -
Exigences de sécurité et d'environnement -
Partie 1: Définitions, classification et critères
de choix

- 3) -

ISO 7010 2011 Symboles graphiques - Couleurs de sécurité
et signaux de sécurité - Signaux de sécurité
enregistrés

EN ISO 7010 2012

3) Pas de mise en application au niveau européen de l'ISO 5149 -1. Utiliser la version avec la date
suivante: ISO 5149-1:2014 + A1:2015.
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