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No réf. I03-051 Le 31 decembre 2003 
 

Blocs d’alimentation no. 19 
 
 
 
 
 

Publication de la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 107.2-F01: Chargeurs d’accumulateurs 

Classe no: 5311 04 ALIMENTATION - chargeurs d'accumulateurs 
 

Qui est visé ? 
Les fabricants de chargeurs d’accumulateurs a) 
d’usage ménager, b) d’usage commercial, c) 
d’usage industriel, d) d’usage marin, e) pour 
utilisation spéciale et f) sans transformateurs, sans 
isolation. 
 
Que devez vous faire ? 
 
1. Communiquer avec l’ingénieur CSA responsable 

de votre dossier pour en savoir plus sur les 
modifications apportées et la manière dont cela 
vous touche. 

2. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez 
remplir la demande CSA d’évaluation de vos produits. 

3. Veuillez faire parvenir la demande à l’ingénieur CSA 
responsable de votre dossier. La demande devra être 
accompagnée des documents justificatifs pertinents et 
des échantillons (au besoin). 

 
* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale 
et l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le 
numéro de dossier CSA ou de contrat maître (le cas 
échéant) 
 
Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 
Communiquez avec Brij Aggarwal, par téléphone au  

(604)244-6521, télécopieur au (604)244-6600 ou 
courriel au brij.aggarwal@csa-international.org  

 Introduction : 
 
 Cette nouvelle édition de la norme CSA C22.2 no 107.2 

remplace l’édition antérieure publiée en 1989. 
 À la demande de l’industrie des chargeurs 

d’accumulateurs et des utilisateurs de ces produits des 
exigences ont été  ajoutées à l’édition 2001 de la norme 
CSA C22.2 no 107.2 afin de tenir compte de l’évolution 
technologique de puis 1989. 

 

Historique et justification : 
 Des exigences ont été ajoutées visant les chargeurs 

d’accumulateurs sans transformateurs. Ces exigences 
avaient fait l’objet du Bulletin électricité no 1442 publié en 
mai 1988. 

 Des groupes de travail composés de représentants de 
l’industrie, des utilisateurs et des organismes de 
réglementation pour ces produits ont été mis sur pied 
pour élaborer les exigences, lesquelles sont pour la 
plupart harmonisées aux exigences correspondantes des 
normes UL 1564, Industrial Battery Chargers, UL 1236, 
Battery Chargers for Charging Engine Starter Batteries et 
de parties de la norme UL 1012, Power Units Other than 
Class 2. 

 
 

Rendez-vous au www.csa-international.org 
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste 

de nos bureaux et partenaires 
 

Rendez-vous au www.csa.ca acheter une norme. 

 
 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à  

rester au fait des changements 
qui influent sur votre certification 

!1-800-463-6727 
Les produits déjà certifiés ne sont pas visés par les modifications apportées à la 

norme. 

Présenter une demande 
d'évaluation des 

maintenant 


