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Disjoncteurs de fuite à la terre no 6  

   
 

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 
 

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

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

 

   

 

   
 

Nous annonçons : un nouveau programme de certification optionnel 

Classe no : 1451 31 : DISPOSITIFS FUITES À LA TERRE – Sous-assemblages –Acceptation des composants 
1451 90 : DISPOSITIFS FUITES À LA TERRE – Sous-assemblages –Acceptation des composants – États-Unis

 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’équipement de détection de 
courants de fuite et de fuites de terre. 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document annonce de nouveaux services de 

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 profiter des nouveaux services de 
certification, 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* 
et 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 : 

CSA International a reçu une demande pour un 
nouveau service de certification optionnel qui utilise 
la marque d’acceptation des composants de la CSA 
indiqué ci-dessous pour les composants et les sous-
assemblages conçus pour être utilisés à l’intérieur 
d’autres produits certifiés et sujets à un examen plus 
approfondi à l’intérieur du produit final. 

Ce service de certification est offert afin de permettre 
l’évaluation de ces sous-assemblages selon les 
exigences, le cas échéant, pour réduire le temps de 
mise à l’essai lors de leur utilisation à l’intérieur du 
produit final. 
 
Note : L’équipement répertorié sous ce numéro de 
classe de la CSA sera soumis au nouvel examen 
annuel approprié, conformément aux exigences 
relatives aux disjoncteurs de fuite à la terre, aux 
détecteurs de courant de fuite ou à l’équipement de 
détection des fuites de terre et de signalisation 
certifiés, selon le cas. 
 
Voici la marque d’acceptation des composants de la 
CSA : 

 

 
 
   
 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.  

 


