
 

No réf. I04-068 Le 3 septembre 2004 
   Appareillage industriel de commande no 12 

(Remplace l’avis de certification «Appareillage industriel de 
commande no 6) 

 

   
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis
 

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
1-800-463-6727 

 

   

 

   
 

Nous annonçons :  Publication de la deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 178.2, Requirements for 
Manually Operated Generator Transfer Panels 

classe no :3211 01 : COMMUTATEURS - de transfert-  
 

 

Qui est visé ? 

Fabricants d’ensembles conçus pour la 
commutation manuelle à une source d’alimentation 
de secours du côté charge d’un panneau. 

Que devez vous faire ? 

1. Veuillez communiquer avec le personnel 
d’ingénierie de la CSA afin d’obtenir des 
informations concernant les modifications et la 
façon dont elles s’appliquent à vous. 

2. Veuillez remplir le formulaire de demande de la 
CSA ci-annexé afin de faire réévaluer vos 
produits si vous décidez de procéder. 

3. Veuillez retourner le formulaire à l’ingénieur de 
la CSA qui vous a été assigné, en incluant la 
documentation à l’appui requise* ainsi que des 
échantillons (le cas échéant). 

*Inclure les informations techniques et les matériaux 
ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise, 
l’emplacement des usines et le numéro de dossier de la 
CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel numéro 
a été attribué) au moment de présenter la demande. 

 Historique et justification : 

• La nouvelle édition de la norme CSA C22.2 no 
178.2 contient les exigences de certification qui 
avaient fait l’objet de la lettre d’information 
technique no M–03, publiée en décembre 1999 et 
portant sur les panneaux d’interconnexion 
manuelle de génératrice. 

 
Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

Communiquez avec Richard MacKenzie par  
téléphone au 416.747.4150, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au richard.mackenzie@csa-international.org  

 
   
 Présentez votre 

demande d’évaluation 
dès maintenant 

 

   

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.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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