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No de réf. : I07-056 Le 6 août 2007 
   

Dispositifs de câblage no 48  

   
 

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 des normes révisées C22.2 no 184.1-96, Mise à jour no 3, juin 2006 / UL 1472 
Rév. : le 19 juin 2006 

Classe no : 6241 01 : INTERRUPTEURS - À rupture brusque- comm. d'éclairage à semi-conducteurs 
6241 81 : INTERRUPTEURS - À rupture brusque - à minuterie d'éclairage - normes US 

 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de gradateurs destinés à être utilisés 
pour commander les charges d’éclairage. 

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. 

 

 
Introduction : 

La norme binationale CSA C22.2 no 184.1-96, 
UL 1472, Régulateurs d’intensité d’éclairage à semi-
conducteurs a été mise à jour en juin 2006.  Le 
domaine d’application de la norme a été révisée et 
plusieurs articles ont été modifiés ou ajoutés. 

Veuillez noter le commentaire dans la pièce jointe 
no 1 concernant l’article 2.1, Commutateur 
électronique. 
 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir les 
modifications sommaires. 
 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Ziggy Psarski par 
téléphone au 416 747 4180, télécopieur au 416 747 4149

ou courriel au ziggy.psarski@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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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
Norme CSA C22.2 no 184.1-96 
Mise à jour no 3, juin 2006 Norme CSA C22.2 no 184.1-96 

UL 1472, première édition, rév. : 2006 06 19 
NOUVEAU 

UL 1472, première édition 1996 

Article Titre et commentaire Article Titre et commentaire 
1.2 Les gradateurs tactiles à l’article 1.2 sont 

maintenant décrits au nouvel article 1.2A 
1.2 Aucune modification quant aux exigences. 

L’article a été divisé afin de clarifier le 
contenu. 

1.2A Nouvel article; les gradateurs tactiles sont 
maintenant décrits à l’article 1.2. 

  

1.3 Les limites de puissance nominale 
maximale de 2000 W ou 2000 V c.a. ont 
été supprimées.  
Les commutateurs électroniques ont été 
ajoutés au domaine d’application. Voir la 
nouvelle définition sous l’article 2.1. 

1.3 L’article original visait les gradateurs ayant 
une intensité nominale de 20 A et étant 
raccordés à un circuit de dérivation de 
120 V, ce qui interdisait l’utilisation de 
dispositifs ayant une construction 
semblable mais qui étaient branchés à des 
circuits de dérivation de tension 
supérieure.  L’intention initiale de la norme 
était de limiter l’application de ces 
dispositifs à des produits domestiques, 
résidentiels et commerciaux « légers ». 

1.6A Nouvel article; cette norme ne vise pas 
les gradateurs destinés à être 
principalement utilisés dans les théâtres. 

- Complète les changements à l’article 1.3. 

2.1 Commutateur électronique : un dispositif 
à semi-conducteurs qui effectue 
strictement une fonction de marche/arrêt 
et qui satisfait aux exigences de cette 
norme, y compris celle relative aux 
interrupteurs à coupure dans l’air. 

 Commentaire : En raison du mauvais 
usage possible de la part de l’utilisateur, 
qui pourrait prendre pour acquis que 
l’interrupteur monté dans la boîte de 
jonction est un interrupteur à usage 
général ayant une intensité nominale de 
15 A, CSA International n’acceptera que 
les composants des commutateurs 
électroniques à utiliser comme une partie 
d’un système ou comme un produit final 
lorsque la charge spécifique est connue et 
qu’il n’y aura aucune substitution. 

 Gradateur tactile : ajout d’une définition  Commentaire : aucune modification quant 
aux exigences; la définition se rapporte aux 
articles 4.9 et 5.13 existants. 

3.2.1 Reformatage des références normatives 3.2.1 - 
3.3.1 Modification rédactionnelle :.unités de  

mesure :  
3.3.1 - 

4.3.1 Espacements : modification 
rédactionnelle; nouveau texte : « la 
plaque-couvercle métallique en 
affleurement destinée à être mise à la 
terre et exposée au contact… » 

4.3.1 Texte antérieur : « la plaque-couvercle 
métallique en affleurement susceptible 
d’être mise à la terre et exposée au 
contact… » 

4.3.1 Exception no 1 : modification 
rédactionnelle; « si » remplacé par 
« quand » 

4.3.1 - 
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Norme CSA C22.2 no 184.1-96 
Mise à jour no 3, juin 2006 Norme CSA C22.2 no 184.1-96 

UL 1472, première édition, rév. : 2006 06 19 
NOUVEAU 

UL 1472, première édition 1996 

Article Titre et commentaire Article Titre et commentaire 
4.3.1 Exception no 2 : modification 

rédactionnelle et formatage 
4.3.1 - 

4.4.1 Les références à la norme pour un boîtier 
du dispositif en affleurement et une 
plaque-couvercle pour des dispositifs de 
câblage en affleurement ont été mises à 
jour. 

4.4.1 - 

4.7.1A Nouveau : un gradateur portant 
l’inscription « OFF » doit débrancher 
complètement tous les conducteurs non 
mis à la terre dans le circuit de charge 
lorsqu’il est en position d’ouverture 
(« OFF »). 

 Commentaire : l’intention des nouveaux 
articles 4.7.1A et 4.7.1B est d’harmoniser 
cette norme à l’article 404.15(B) du NEC et 
à l’article 7.6.1.15 de la norme 
CSA C22.2 no 111/UL20. 

4.7.1B Nouveau : un gradateur ne doit pas porter 
l’inscription « OFF » lorsqu’il incorpore un 
composant ou un circuit en ligne tel qu’un 
indicateur au néon en parallèle avec 
l’interrupteur à coupure dans l’air qui 
passe le courant à travers la charge 
lorsque l’interrupteur à coupure dans l’air 
est en position d’ouverture. 

  

4.8.1 Plaques-couvercles des dispositifs en 
affleurement : des références à la norme 
ont été modifiées et ajoutées. 

4.8.1 - 

5.2.2.4 Nouveau : une charge synthétique peut 
être utilisée au lieu du ballast magnétique 
ou du transformateur spécifique si elle 
simule le régime transitoire de mise en 
marche et les conditions uniformes de 
fonctionnement du ballast magnétique ou 
du transformateur spécifique. 

 Commentaire : la charge synthétique, qui 
n’était permise auparavant que pour les 
ballasts électroniques, conformément à 
l’article 5.2.3.2, doit maintenant être 
admise pour les ballasts magnétiques. 

5.2.3.1 5.2.3.1 
5.2.3.1A 5.2.3.2 
5.2.3.2 

Modification rédactionnelle  deux articles 
sur les charges pour les ballasts 
électroniques ont été modifiés et répartis 
dans trois articles différents. 

 

- 
 

5.2.4 Nouveau : transformateurs électroniques 
pour l’éclairage incandescent à basse 
tension; définit les charges à utiliser pour 
la mise à l’essai des gradateurs destinés 
à être utilisés pour commander l’éclairage 
incandescent à basse tension. 

- - 

5.7.2 Nouveau : À la suite des résultats d’essai, 
le gradateur ne doit subir aucune panne 
électrique ou mécanique, un grillage ou 
une corrosion profonde indus des 
contacts ou du soudage des contacts. 

 Commentaire : les critères de 
réussite/d’échec sont définis. 

7.1.2A Nouveau : un code d’identification de 
l’usine est requis si plusieurs usines sont 
visées 

- - 

7.1.3 Modification rédactionnelle. 7.1.3 - 
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Norme CSA C22.2 no 184.1-96 
Mise à jour no 3, juin 2006 Norme CSA C22.2 no 184.1-96 

UL 1472, première édition, rév. : 2006 06 19 
NOUVEAU 

UL 1472, première édition 1996 

Article Titre et commentaire Article Titre et commentaire 
Figure 4 Le dessin spécifie les dimensions de la 

boîte de jonction.  La Note 2 permettait 
l’utilisation d’une boîte plus profonde.  La 
Note 2 modifiée permet l’utilisation d’une 
boîte plus large, mais ajoute une 
exigence selon laquelle la boîte doit 
porter une marque afin d’identifier les 
dimensions qui conviennent au montage; 
cette exigence spécifie que cette 
information doit être fournie dans les 
directives d’installation. 

Fig.4 - 

 


