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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AÉRATEURS ÉLECTRIQUES À COURANT ALTERNATIF AVEC
RÉGULATEURS DE VITESSE POUR APPLICATIONS

DOMESTIQUES ET ANALOGUES

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes N° 43 de la CEI: Ventilateurs électriques
pour usages domestiques et analogues.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues à Tel-Aviv en 1966, à Baden-Baden en 1967, à
Téhéran en 1969 et à Bruxelles en 1971. A la suite de cette dernière réunion, un projet révisé, document
43(Bureau Central)29, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois
en février 1973.

Sur la base des observations reçues, une version révisée, document 43(Bureau Central)35, fut
soumise à l'approbation des Comités nationaux selon la Procédure des Deux Mois en avril 1978.

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la
publication:

Afrique du Sud (République d')	 Inde
Allemagne	 Israël
Belgique	 Japon
Canada	 Pologne
Danemark	 Portugal
Egypte	 Suède
Finlande	 Suisse
France	 Turquie
Hongrie

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication n° 342: Règles de sécurité pour les ventilateurs électriques et leurs régulateurs de vitesse.
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AÉRATEURS ÉLECTRIQUES À COURANT ALTERNATIF AVEC
RÉGULATEURS DE VITESSE POUR APPLICATIONS

DOMESTIQUES ET ANALOGUES

1. Domaine d'application

1.1 La présente norme spécifie l'aptitude à la fonction et les méthodes d'essai correspondantes des
aérateurs pour applications domestiques et analogues, destinés à refouler et à aspirer l'air, de
dimensions non supérieures à 0,5 m, entraînés par des moteurs à courant alternatif monophasé
n'absorbant pas plus de 500 W (y compris tout régulateur de vitesse associé) ; ces aérateurs sont
destinés à être utilisés sur des circuits alimentés en courant alternatif monophasé, à des tensions
inférieures ou égales à 250 V.

1.2 Cette norme s'applique aux aérateurs tels que ceux pour cloison, pour fenêtre, pour cuisine,
etc.

1.3 Les ventilateurs et régulateurs de vitesse traités par la présente norme doivent être conformes à la
Publication 342 de la CEI: Règles de sécurité pour les ventilateurs électriques et leurs régulateurs
de vitesse, pour tout ce qui concerne les questions de sécurité. (Le sommaire de cette publication
est reproduit à l'annexe A.)
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