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Dispositifs de câblage no 54  

   
 

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 2459-08 / UL 2459, Connecteurs de fils à épissage 
multipolaires isolés 

Classe no : 6233 07 : PRISES DE COURANT – Connecteurs de fils à épissage multipolaires 
6233 87 : PRISES DE COURANT - Connecteurs de fils à épissage multipolaires - normes US 

 
 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de connecteurs d’utilisation spéciale 
et de dispositifs de raccordement de fils. 

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 Ziggy Psarski par 
téléphone au 416.747.4180, télécopieur au 416.747.4149

ou courriel au ziggy.psarski@csa-international.org 

 
Introduction : 
Cette nouvelle norme vise les connecteurs de fils à 
épissage multipolaires isolés homologues ou non destinés 
au câblage à pied-d’oeuvre ou au câblage en usine à 
utiliser selon la première partie du Code canadien de 
l’électricité au Canada et le National Electrical Code 
(NFPA 70) aux États-Unis. 

Ces connecteurs sont conçus de manière à faciliter le 
raccordement de dispositifs tels que les assemblages de 
câbles préfabriqués, les détecteurs de fumée et les 
produits d’éclairage aux conducteurs de circuit de 
dérivation de bâtiments. Ces connecteurs peuvent aussi 
être utilisés à l’intérieur des lampes afin de faciliter le 
remplacement du ballast; ils porteront alors la marque « 
Débrancher la lampe ». 

Principales caractéristiques : 
Tous les produits visés par cette norme doivent réussir 
l’essai de surcharge en conditions anormales à 150 % du 
courant nominal mais, en raison de son utilisation prévue, 
seulement sur dix cycles. 

Bien qu’il n’y ait aucun essai de résistance à l’amorçage 
d’arc, les paramètres pour les matériaux thermoplastiques 
ont été rehaussés par rapport aux connecteurs 
d’utilisation spéciale. 

Cette norme comprend des essais de séquence 
mécanique (assujettissement et arrachement) qui en sont 
pas requis actuellement pour les connecteurs d’utilisation 
spéciale. 

 
 
   
 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.  

 


