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 Appelez-nous dès aujourd’hui !  

Nous pouvons vous aider à  
rester au fait des changements 

qui influent sur votre certification ! 
1-800-463-6727

Matériel de traitement de l’information et de 
bureautique no 13 

 

Nouvelles modifications à la CSA C22.2 no 60950-1-03 
 

Nous annonçons :  publication de modifications à la CSA C22.2 no 60950-1-03 
Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

 
Qui est visé ? 
Les fabricants de matériel de traitement de l’information et 
de bureautique, de matériel de télécommunication, de 
blocs d’alimentation, de balances électroniques et de 
matériel d’impression photographique 
 
Vous pouvez présenter une demande d’évaluation dès 
maintenant 

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 Bill Lowe par téléphone au 

604.244.6589, télécopieur au 604.244.6600 
ou courriel au bill.lowe@csa-international.org  

 Historique et justification : 
- Ce bulletin annonce la publication en décembre 2003 de 

la mise à jour no 1 à la norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-
1-03.  

- Cette norme est une norme binationale publiée avec 
l’ANSI60950-1-2002/UL 60950-1 et harmonisée à la 
norme CEI 60950-1, première édition. La CSA offre le 
service de certification pour le Canada et les États-Unis 
ainsi que l’évaluation en vertu de la méthode OC des 
produits visés par cette norme. 

- Les modifications consistent en le retrait de la date 
d’entrée en vigueur pour les UL et en la correction d’un 
grand nombre d’erreurs typographiques. 

 
Instructions : 
- Les clients titulaires de la certification CSA et (ou) 

CSA/NRTL selon la norme CSA C22.2 no 60950-1 n’ont 
aucune mesure à prendre. 

- Les clients qui souhaitent faire certifier leurs nouveaux 
produits peuvent présenter une demande de certification 
selon cette norme dès maintenant. 

- Si vos produits ont été approuvés selon une édition 
antérieure de la norme ou modifiés, les instructions et les 
dates d’entrée en vigueur indiquées dans l’avis de 
certification- Matériel de traitement de l’information et de 
bureautique no 11 s’appliquent. 

- Les clients qui ont fait parvenir le coupon qui se trouve 
dans la norme achetée recevront la mise à jour par la 
poste. 

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 pour acheter une norme.  

 

  

   Présenter une demande 
d'évaluation des 

maintenant 
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Pièce jointe no 1  
 

Classes visées : 
 
3441 01: ÉQUIPEMENT D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE --  
3441 02: ÉQUIPEMENT D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE --  
3861 03: MATÉRIEL  DE BUREAUTIQUE-  
3861 04: MATÉRIEL  DE BUREAUTIQUE - relié à un réseau de télécommunicati-  
3862 04: MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION-  
3862 05: MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION  - relié à un réseau de 

télécommunications 
3862 07: MATÉRIEL  INFORMATIQUE-  
3862 08: MATÉRIEL  INFORMATIQUE --  
3862 09: MATÉRIEL  INFORMATIQUE - kits-  
3862 10: MATÉRIEL  INFORMATIQUE -(CSA 60950-00) 
3862 11: MATÉRIEL INFORMATIQUE - (CSA 60950-1-03) 
3862 90: MATÉRIEL INFORMATIQUE (CSA 60950-00/UL 60950, - troisième édition, 

programme NRTL)  certifiés selon les normes américaines  
3862 91: MATÉRIEL INFORMATIQUE (CSA 60950-1-03/UL 60950-1, - première édition, 

programme NRTL) certifiés selon les normes américaines  
4871 01: MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
4871 03: MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS -(CSA 60950-00) 
4871 04: MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS --(CSA 60950-1-03) 
4871 83: MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (CSA 60950-00/UL 60950- troisième 

édition, programme NRTL).  certifiés selon les normes américaines  
4871 84: MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS -(CSA 60950-1-03/UL 60950-1, - 

première édition, programme NRTL)- certifiés selon les normes américaines 
5311 03: ALIMENTATION - de type composant-  
5311 06: ALIMENTATION - type composant -(CSA 60950-00) 
5311 07: ALIMENTATION - type composant -(CSA 60950-1-03) 
5311 86: ALIMENTATION - type composant (UL 60950).- certifiés selon les normes 

américaines 
5311 87: ALIMENTATION - type composant -(CSA 60950-1-03) 
9061 01: BALANCES-  
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