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No de réf. I13-086 

Dispositifs de câblage no 74 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 23, octobre 2013 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la clarification des exigences d’essai pour les charges CCFL, CFL ou DEL indiquées dans les normes 
CSA C22.2 no 177-92 (R2002), C22.2 no 184-M1988 (R2004) et C22.2 no 184.1-96 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de minuteries, de commandes 
d’éclairage à semi-conducteurs et de commandes 
d’intensité. 

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. 

*Incluant les informations techniques, 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), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Approbations : 

Les approbations touchant les minuteries et les 
commandes en conformité avec les normes C22.2 nos 
177, C22.2 184 et C22.2 184.1 pour les charges 
CCFL, CFL et DEL peuvent être traitées 
conformément aux exigences d’essai et de marquage 
indiquées ci-dessous. 

Historique et justification : 

L’industrie nous a demandé d’éclaircir les exigences 
de certification pour les dispositifs de câblage tels que 
les minuteries, les commandes d’éclairage à semi-
conducteurs et les commandes d’intensité destinés à 
commander les charges CCFL, CFL ou DEL. Les 
normes CSA C22.2 no 177-92, C22.2 no 184-M1988 et 
C22.2 no 184.1-96 ne mentionnent pas 
spécifiquement les charges CCFL, CFL ou DEL. Afin 
de certifier ces produits, nous avons interprété les 
exigences d’essai et de marquage contenues dans les 
normes tel qu’il est indiqué dans la pièce jointe no 2. 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Groupe CSA. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Todd Hamden 
par téléphone au 416.747.2225, télécopieur au 416.401.6533 

ou courriel au todd.hamden@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
6211 01, INTERRUPTEURS - Automatiques - minuteries 
6211 31, INTERRUPTEURS - Automatiques - minuteries - composant 
6211 81, INTERRUPTEURS - Automatiques - minuteries - normes US 
6211 91, INTERRUPTEURS - Automatiques - minuteries - composant - normes US 
6241 01, INTERRUPTEURS - À rupture brusque- comm. d'éclairage à semi-conducteurs 
6241 81, INTERRUPTEURS - À rupture brusque - à minuterie d'éclairage - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 

Interprétation des exigences d’essai et de marquage 
 
Définitions : 
 
Les définitions suivantes s’appliquent : 
 
CFL – Lampe fluorescente compacte 
 
CCFL – Lamp fluorescente à cathode froide  
 
DEL –Diode électroluminescente 
 
 
Essais 
 
Pour les lampes CCFL ou CFL, la surcharge, l’endurance et la séquence d’essai de température décrites dans 
les normes pertinentes sont finalisées avec la lampe spécifique utilisée en tant que charge et dans les 
conditions d’utilisation prévue qui résultent en des temperatures maximales. 
 
Une charge synthétique peut être utilisée à la place de la lampe fluorescente spécifique si elle simule les 
conditions transitoires de mise en marche et de régime permanent de la lampe florescente compacte 
spécifique. 
 
Quant à l’éclairage à DEL, la surcharge, l’endurance et la séquence d’essai de température décrites dans les 
normes pertinentes sont finalisées avec la DEL et la commande intégrale spécifiques utilisées en tant que 
charge et dans les conditions d’utilisation prévue qui résultent en des temperatures maximales.  
 
Une charge synthétique peut être utilisée à la place de la DEL spécifique munie d’une source d’éclairage à 
commande intégrale si elle simule les conditions transitoires de mise en marche et de régime permanent de la 
lampe DEL spécifique. 
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MARQUAGES 
 
Les marquages pour les dispositifs de câblage comprennent ce qui suit : 

 

a) L’énoncé « Pour le contrôle des armatures de lampe _______ installées en permance seulement » ou 
l’équivalent, là où l’espace vide est rempli avec le type de charge d’éclairage approprié (incandescente, 
fluorescente, à basse tension ou à DEL) pour lequel le dispositif de câblage est prévu. 
 

b) Un dispositif de câblage destiné à commander une lampe fluorescente à lumière mixte portant un 
marquage indiquant le nom du fabricant et le numéro du modèle des lampes fluorescentes à lumière 
mixte avec lesquelles la minuterie ou le gradateur est destiné à être utilisé.  
 
 

c) Un dispositif de câblage destiné à commander une diode électroluminescente spécifique munie d’une 
source d’éclairage à commande intégrale portant un marquage indiquant le nom du fabricant et le 
numéro du modèle de la lampe à DEL munie d’une commande intégrale avec lesquelles la minuterie 
ou le gradateur est destiné à être utilisé.  
 

Les marquages indiqués ci-dessus peuvent paraître sur la minuterie ou le gradateur ou sur l’emballage ou la 
circulaire. 
 
 
 


