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Appareillage de commutation no 3A 
(Supplément au bulletin d’information no  3, Appareillage de 

commutation) 

 

   
 

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 d’une mise à jour aux programmes d’autorisation de marquage / fourniture d’étiquettes 

Classe no : 4641 01 : APPAREILLAGE DE COMMUTATION -  
4641 81 : APPAREILLAGE DE COMMUTATION - Certifiés selon les normes US 

 
 

Qui est visé ? 

Les fabricants d’appareils de commutation et les 
membres du Conseil consultatif canadien sur la sécurité 
des installations électriques. 

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-internationa.org 

 Introduction : 

À la demande de l’industrie, par le truchement du Electro 
Federation of Canada, CSA International a modifié les 
options de son programme d’autorisation de marquage 
afin de permettre aux fabricants d’apposer des plaques 
signalétiques adhésives en permanence au moyen du 
système d’étiquetage approuvé de CSA International pour 
les étiquettes adhésives.  Ces systèmes d’étiquetage 
éprouvés et les plaques signalétiques fixées 
mécaniquement exigées antérieurement sont maintenant 
approuvés. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1 

Principales modifications : 

Les étiquettes CSA qui sont éprouvées, certifiées, 
enregistrés et approuvées sous la classe numéro 7921-xx 
et qui conviennent aux applications appropriées quant au 
matériel sur lequel elles sont apposées, aux températures 
et aux conditions d’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, 
peuvent être utilisées au lieu des plaques signalétiques 
métalliques fixées mécaniquement exigées 
antérieurement dans le cadre de ce programme. 

Voir les mises à jour aux registres des classes nos 4641-
01 et 4641-81. 

 

 
   
 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 
 

Historique et justification 
 
CSA International offre un service de fourniture d’étiquettes aux fabricants d’appareillage de commutation.   Dans 
le cadre de ce service, le fabricant achète des plaques signalétiques numérotées de la CSA. 
 
La CSA offre aussi un service d’autorisation de marquage aux fabricants qui utilisent actuellement le service de 
fourniture d’étiquettes.  Le service d’autorisation de marquage permet au fabricant d’acheter des plaques 
signalétiques approuvées chez d’autres fournisseurs approuvés par la CSA. 
 
Pour se prévaloir de ces deux services offerts par la CSA, le fabricant doit enregistrer l’étiquette de l’appareillage 
de commutation, qui est utilisée conjointement avec la plaque signalétique du fabricant afin d’identifier le produit 
comme étant certifié par la CSA.  L’étiquette et la plaque signalétique (illustrées ci-dessous) doit faire partie d’un 
système d’étiquetage approuvée par la CSA qui convient à l’application visée (service d’autorisation de 
marquage) ou être fixée sur une pièce métallique fixée sur chaque appareil au moyen de rivets ou de vis (service 
d’autorisation de marquage/service de fourniture d’étiquettes). 

 
•   PIERRE UNTEL CIE  • 

APPAREIL DE COMMUTATION  
 

NORME CSA C22.2 NO 31 
SÉRIE CSA C22.2 NO 31 

 
(Marquage des caractéristiques nominales, etc., tel 

que requis par la norme) 
APPAREIL DE COMMUTATION 

LL .......................... 
•   

S .......................... 
 •

 
Le fabricant peut acheter les plaques signalétiques par le biais de la CSA dans le cadre de son service de 
fourniture d’étiquettes; il peut aussi se procurer les étiquettes chez d’autres fournisseurs approuvés par la CSA 
dans le cadre de son service d’autorisation de marquage.  Le prix des plaques signalétiques émises par la CSA 
est déterminé par le coût de fabrication, plus une charge de manutention nominale.  
 
Le but de ce document est de décrire en détail la méthode utilisée pour convertir les dossiers de certification du 
service de fourniture d’étiquettes au service d’autorisation de marquage et pour maintenir ces dossiers une fois 
qu’ils seront convertis.   
 
Directives 
 
Toute demande relative à la conversion au service d’autorisation de marquage peut être traitée par un des 
bureaux de la CSA.  Le client devra fournir une description du mécanisme interne qu’il propose utiliser pour 
contrôler et transmettre l’information sur le nombre de produits sur lesquels une marque permanente de la CSA 
sera apposée ainsi qu’une illustration et/ou un échantillon du marquage proposé.  Lorsqu’un système 
d’étiquetage approuvé par la CSA est destiné à être utilisé, les détails du système ainsi que sur les conditions 
d’utilisation approuvée, les températures nominales, le nom du fabricant du système d’étiquetage et le symbole 
d’identification seront aussi fournis (voir la pièce jointe no 2). Nous avons inclus un formulaire de demande 
optionnel (voir la pièce jointe no 3). 
 
Dès la réception du formulaire de demande rempli, le personnel de certification à la CSA passera en revue les 
détails du système d’étiquetage afin de s’assurer qu’il convient à l’utilisation prévue ainsi que l’historique du 
requérant en ce qui a trait à l’utilisation des marques CSA et à certaines questions financières.  Le personnel des 
ventes d’étiquettes peut fournir un historique de l’utilisation antérieure des étiquettes, le cas échéant. 
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Si les résultats de la revue sont satisfaisants : 
 

(a) le personnel de certification de la CSA établira un dossier facturable pour couvrir la revue du marquage 
analogue proposé de manière à refléter le service d’autorisation de marquage; et 

 
(b) le chargé de dossier passera en revue les marques proposées par le client afin de s'assurer qu'elles sont 

conformes aux exigences relatives au marquage de produits en vigueur (cette revue est normalement 
effectuée en collaboration avec le groupe de certification de la catégorie de produits visée). 

 
Le chargé de dossier à la CSA avisera le client par écrit lorsque la conversion au service d'autorisation de 
marquage sera terminée, en lui indiquant les mois au cours desquels il devra soumettre des rapports d'utilisation.   
 
À partir de ce moment, le client devra soumettre à chaque trimestre un rapport d'utilisation (pièce jointe no 4) au 
groupe de ventes d’étiquettes de la CSA.  Lorsque cela est jugé préférable ou est convenu, ces rapports peuvent 
aussi être fournis à des intervalles plus rapprochés.  Le groupe de ventes d'étiquettes doit fournir un exemplaire 
du rapport aux services de visites techniques concernés et ce, pour chacun des dossiers. 
 
Le groupe de ventes d’étiquettes fera parvenir une facture au requérant en fonction des rapports d’utilisation, 
selon les taux en vigueur pour l’étiquette de produit applicable.   
 
Si les rapports d'utilisation du client ne sont pas reçus après la période de trois mois, le groupe de ventes 
d'étiquettes effectuera un suivi auprès du client et avisera les services de visites techniques, qui tiendront compte 
du besoin d’entreprendre les mesures de suivi qui s’imposent. 
 
 
 

Pièce jointe no 2 
(Ne s’applique que dans le cas des étiquettes adhésives) 

 
Système d’étiquetage approuvé par la CSA: 
 
Système d’étiquetage :    {matériel}  {adhésif} 

Peut être apposé sur :  {matériel, métaux ou plastiques} 

Températures :     ○C   

Fabricant :    {No d’ident. de l’entreprise} 

No de dossier (CSA) :    

Marque d’identification enregistrée de la CSA:  
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Pièce jointe no 3 
 
Destinataire : Centre de services à la clientèle  

CSA International 
178 Rexdale Boulevard 
Rexdale, Ontario 
M9W 1R3 

 
SERVICE D’AUTORISATION DE MARQUAGE – FORMULAIRE DE DEMANDE 

 
Nous soumettons par les présentes une demande nous autorisant à utiliser le service d’autorisation de marquage 
de la CSA pour les produits visés par la certification de la CSA au lieu d’apposer les étiquettes de la CSA. 
 
No de dossier (CSA) : _________________________________________________________________________ 
Type de produit : _____________________________________________________________________________ 
Classe no : __________________________________________________________________________________ 
Nom de l’usine : _____________________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il est entendu que l’utilisation du service d’autorisation de marquage de la CSA est conditionnelle à notre respect 
des modalités spécifiées dans l’entente de service relative aux produits visés intervenue entre la CSA et notre 
entreprise et à toute modalité additionnelle spécifiée. 
 
Nom du requérant : ___________________________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
Signataire autorisé : ___________________________________________________________________________ 
Titre : _____________________________________________________________________________________ 
Signature : _________________________________________________________________________________ 
Date : _____________________________________________________________________________________ 
Nom de la personne ou du poste chargé de préciser l’usage : __________________________________________ 
 
 
Pour l’usage de CSA International seulement : Approbations 
 
Responsable des Opérations : ___________________________________________________________________ 

Nom    Signature  Date 
 

Responsable, Planification et Finances : ___________________________________________________________ 
    Nom    Signature  Date 
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Service d’autorisation de marquage de CSA International  
 
Dans le but d’améliorer ses programmes de certification, CSA International offre un service 
d’autorisation de marquage aux clients actuellement certifiés dans le cadre des programmes du service 
de fourniture d’étiquettes sélectionnés.  Le service d’autorisation de marquage offre aux clients l’option 
d’apposer les étiquettes CSA ou une marque permanente sous forme de plaque signalétique, d’écran 
sérigraphique, etc., sur leurs produits. 
 
 
Quatre étapes faciles 
 
• Envoyez une demande (voir la pièce jointe no 3, SERVICE D’AUTORISATION DE 

MARQUAGE – FORMULAIRE DE DEMANDE) au Centre de services à la clientèle de 
CSA International (ou suivant toute autre demande).  CSA International passera en revue votre 
demande et mettra sur pied un dossier afin d’ajuster vos registres selon les taux en vigueur. 

 
 
• Envoyez des détails sur votre méthode de marquage, y compris le mécanisme interne que vous 

proposez d’utiliser pour contrôler et préciser le nombre de marques permanentes que vous 
apposerez en remplissant et en nous retournant le questionnaire ci-joint (SERVICE 
D’AUTORISATION DE MARQUAGE DE CSA INTERNATIONAL) avec votre formulaire de 
demande (ajoutez des renseignements additionnels, le cas échéant). 

 
 
• Une fois que votre demande sera approuvée, vous devrez enregistrer mensuellement votre rapport 

d’utilisation des étiquettes et soumettre à chaque trimestre un rapport d’utilisation à la CSA en 
utilisant le formulaire approprié (voir la pièce jointe no 1, SERVICE D’AUTORISATION DE 
MARQUAGE – RAPPORT D’UTILISATION).  Vous pouvez aussi fournir ces rapports à des 
intervalles plus rapprochés si vous le désirez.  Lors de visites en usine ultérieures, les représentants 
des services de visites techniques de la CSA passeront en revue les registres de consommation en 
vigueur que vous conserverez à chaque usine. 

 
 
• Dès la réception du rapport par la CSA, vous recevrez une facture en fonction du nombre de 

marques que vous avez apposées (tel qu’indiqué dans votre rapport d’utilisation), au taux associé à 
la classe de produit pertinente du service d’autorisation de marquage. 

 
 
Pour soumettre une demande ou pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez communiquer 
avec le bureau de CSA International de votre région. 
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SERVICE D’AUTORISATION DE MARQUAGE DE CSA INTERNATIONAL - QUESTIONNAIRE 
 
Vous devez faire évaluer et approuver vos procédures d’autorisation de marquage documentées avant de pouvoir vous 
prévaloir du service d’autorisation d’apposer nos marques. La CSA annexera un exemplaire de ces procédures dans vos 
rapports, le cas échéant et pourrait exiger un audit initial de votre système avant de vous accorder ce service.  
 
Le questionnaire suivant vous aidera à nous fournir les détails requis concernant votre méthode de marquage et 
l’établissement de vos procédures documentées pour la mise en place d’un système de contrôle et de rapport relatif au service 
d’autorisation de marquage. 

Note :  ‘*’ Ce questionnaire ne vise pas les fabricants de fils et de câbles. 
 
Votre système de marquage est-il certifié par la CSA? 
Dans l’affirmative, veuillez fournir les détails du système que vous utilisez et de votre méthode de marquage. 
Dans la négative, veuillez fournir les détails sur votre méthode de marquage (matériel, encre, adhésif, méthode de pose, etc.) 
 
La méthode décrite ci-dessus vise quel modèle, dossier ou classe de produit? 
 
*Outre la marque CSA, quels autres marquages requis seront visés? 
 
Quel sera la personne-ressource pour CSA International? 
 
*Qui est responsable du contrôle direct des étiquettes? 
 
*Quelles sont vos procédures relatives à l’achat, à l’inspection, au stockage, à la distribution et à la pose des étiquettes et vos 
procédures de comptabilité afférentes? 
 
*Qui est responsable de chaque fonction précisée ci-dessus (achat, inspection, stockage, distribution, pose et comptabilité)? 
 
Quelles procédures avez-vous mises en place pour assurer la traçabilité du produit? 
 
Qui est chargé d’assurer la traçabilité du produit? 
 
*Quelle méthode utilisez-vous pour assurer la désignation distincte de chaque étiquette ou lot d’étiquettes en vue de les 
identifier (pour des lots de 1 000 étiquettes ou moins)? 
 
*Comment enregistrez-vous la désignation distincte de chaque étiquette ou lot en vue de les identifier? 
 
*Comment traitez-vous les étiquettes endommagées enregistrées? 
 
Combien de temps et à quel endroit conservez-vous les enregistrements relatifs à l’utilisation des étiquettes (pas moins de 
7 ans)? 
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Pièce jointe no 4 
 

Destinataire : Groupe de ventes d’étiquettes 
ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION 
178 Rexdale Boulevard 
Etobicoke, ON  M9W 1R3 

 
SERVICE D’AUTORISATION DE MARQUAGE – RAPPORT D’UTILISATION 

(L’information fournie dans ce rapport est sujette à un audit par un représentant de la CSA) 
 
Nom et adresse du client :  Nom et adresse de l’usine : 
   
   
   
   
Personne-ressource :   Personne-ressource :  
 
Dossier no:  
Classe no :  
Bon de commande :  
 
 
Ceci est pour confirmer le niveau de production des produits certifiés par CSA International pour la période spécifiée. 
 
 Jour/mois/année  Nombre de produits portant le monogramme*
1.    
2.    
3.    
 
Total :   
Raport rédigé par :  
Titre :   
 
Signature :  
Date :  
 
 
*Note : Si ce rapport est soumis pour les dossiers de fils et câbles, indiquez la longueur totale en pieds ou en mètres. 
 
À l’usage de la CSA seulement : 
 
le client   Date de facturation :  ou 
   Facture no :   
l’usine   Montant de la facture    
 


