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APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE  
COMMANDE NO 16 

 

   
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

  

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
1-866-797-4272 

 

 

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 60529-05,Degrés de protection procurés par les 
enveloppes (Code IP) 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 
 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants des équipements électriques et des 
enveloppes. 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document fait état de modifications à la certification qui 

ne visent pas vos produits certifiés. 

2. 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. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux produits selon 
les modifications, il vous suffit de lancer un projet de 
certification en vous adressant à notre Centre des services 
à la clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez nous 
soumettre la documentation à l’appui*. Si des essais 
doivent être effectués, nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*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. 

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 

 
Introduction : 
Les Codes IP décrivent les degrés de protection procurés 
par les enveloppes. Le premier chiffre de la désignation IP 
décrit le degré de protection contre les contacts physiques 
(c’est-à-dire, doigts, outils, poussières, etc.) avec les 
pièces internes. Le deuxième chiffre désigne le code IP se 
rapportant  à la protection contre les contaminants, tels 
que les liquides. Par exemple, une désignation IP54 exige 
que l’enveloppe protège l’équipement interne contre les 
poussières et les éclaboussures d’eau provenant de toute 
direction.  
 
Ces désignations « IP » sont considérées comme des 
désignations supplémentaires aux types d’enveloppes 
spécifiés au Règlement 2-400 et au Tableau 65 du Code 
canadien de l’électricité, Partie I. Il n’y a aucune 
corrélation directe entre les désignations « IP »  et les 
types d’enveloppes énumérés au Tableau 65 et certifiés 
selon la série de normes CSA C22.2 no 94. En outre, la 
norme CSA C22.2 no 60529 ne vise pas les questions 
environnementales, telles que la résistance à la corrosion 
ou les effets des rayons ultra-violets, telles qu’elles sont 
couvertes par la série de normes C22.2 no 94. 

Les désignations « IP » sont requises par certaines 
normes CSA, ainsi que pour les produits destinés à être 
utilisés à l’échelle internationale.   

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2 
 
   
 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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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no : 
1611 01 : APPAREILS DE NETTOYAGE 
3211 01 : APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Commutateurs de transfert 
3813 01 : PULVÉRISATEURS - Peinture 
3881 01 : OUTILS - Portatif 
3881 02 : OUTILS - De jardin 
3881 03 : OUTILS - Établi 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
L’Association canadienne de normalisation (CSA) a publié des normes qui sont fondées sur 
les normes internationales (comme les normes CEI, par exemple). Plusieurs de ces normes 
exigent l’examen plus approfondi d’une telle protection en fonction de la norme CEI 60529. 
Afin de permettre une harmonisation éventuelle avec les normes internationales, et pour des 
raisons de commodité, la CSA a adopté la norme CEI 60529 pour le Canada.   
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