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No de réf. I13-109 

Appareillage industriel de commande no 37 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 10 octobre 2013 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la Liste des exigences techniques (LTR) M-004-2013 pour les adhésifs, les boîtiers et 
les moyens de fixation non mécaniques 

 
Classe no : 3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 

3211 11, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE – Coffrets pour appareillage électrique  
 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de boîtiers 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. 

*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. 

Introduction : 

Si cette LTR. n’est pas intégrée dans la norme d’ici 
cinq ans, il se peut qu’elle soit retirée et que la 
certification soit annulée. 

Historique et justification : 

Les fabricants de boîtiers électriques fabriquent 
maintenant des boîtiers qui utilisent des adhésifs 
comme seul moyen de fixation des pièces de boîtiers. 
 
Il n’existe actuellement aucune exigence publiée pour 
évaluer l’efficacité des combinaisons polymériques 
adhésives retrouvées dans les boîtiers électriques 
industriels. Cette LTR fournit des méthodes d’essai 
pour évaluer l’efficacité des adhésifs utilisés pour un 
support mécanique dans les normes de boîtiers et 
d’autres normes de produits contenant des exigences 
de base relatives aux boîtiers. 
 
Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir les détails de la 
LTR.

  

  

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 Anna Zemanek 
par téléphone au 416.747.2214, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au anna.zemanek@csagroup.org 

 

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

 

 Liste des exigences techniques [LTR] 
Groupe de commandes industrielles 

 
No de la LTR 
M-004-2013 

 
Objet – Mots clés 

Adhésif, boîtier, moyens de fixation non mécaniques 

 
Historique et justification 

La norme CSA C22.2 no 0-10 stipule ce qui suit : « Les adhésifs ne doivent pas constituer le seul support mécanique 
à moins que cela ne soit permis par la norme pertinente du Code canadien de l’électricité, Deuxième partie ». Les 
fabricants de boîtiers électriques fabriquent maintenant des boîtiers qui utilisent des adhésifs comme seul moyen de 
fixation des pièces de boîtiers. Le caractère adéquat des adhésifs dépend de la résistance des liaisons chimiques aux 
polymères; celle-ci peut varier selon le matériel, l’exposition aux contaminants environnementaux, l’humidité, les 
cycles thermiques, la vibration, les rayons ultraviolets, etc. Il n’existe actuellement aucune exigence publiée pour 
évaluer l’efficacité des combinaisons polymériques adhésives retrouvées dans les boîtiers électriques industriels. 
Cette LTR fournit des méthodes d’essai pour évaluer l’efficacité des adhésifs utilisés pour un support mécanique 
dans les normes de boîtiers et d’autres normes de produits contenant des exigences de base relatives aux boîtiers. 
Cette LTR peut servir à démontrer qu’un boîtier qui utilise un adhésif comme seul support mécanique est conforme à 
la norme CSA C22.2 no 0-10 jusqu’à ce que des exigences soient élaborées pour les boîtiers dans les normes de 
deuxième partie individuelles.  

  
Question d’ordre technique 

 
Exigences proposées 
 
1.0 Domaine d’application 
Cette Liste des exigences techniques (LTR) vise les boîtiers électriques destinés aux appareillages industriels et de 
distribution d’énergie qui dépendent des adhésifs pour maintenir l’intégrité du boîtier et fixer les pièces mécaniques 
telles que les couvercles, fiches, fenêtres, charnières, verrous, fermoirs, panneaux de montage et raccords de 
conduits. Cette LTR peut aussi servir à aborder la question de l’utilisation d’adhésifs dans des boîtiers couverts par 
d’autres normes du Code canadien de l’électricité, Deuxième partie. 
 
Cette LTR ne vise pas l’utilisation d’adhésifs comme seul support mécanique de pièces conductrices. 
 
 
2.0 Ouvrages de référence et exigences générales 
 
2.1 Ouvrages de référence 
 
C22.2 no 0 –Exigences générales 
C22.2 no 0.15 – Étiquettes adhésives 
C22.2 no 14 – Appareillage industriel de commande  
C22.2 no 94 – Enveloppes pour usage spécial 
C22.2 no 94.1 – Enveloppes pour appareillage électrique: Facteurs non ambiants  
C22.2 no 94.2 - Enveloppes pour appareillage électrique: Facteurs  ambiants  
C22.2 no 60065 – Audio, video et appareils électroniques analogues –Exigences de sécurité 
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2.2 Exigences générales 
 
Les exigences générales de la norme CSA C22.2 no 0 s’appliquent. 
 
 
3.0 Définitions et caractéristiques nominales 
 

Tableau 1 - Groupes de surfaces d’application 

Groupe Matériau d’essai Surface d’application 
Métal enrobé électrostatique   

A Polyester Peinture polyester enduite de poudre 
B Acrylique Peinture acrylique enduite de poudre 
C Époxy Peinture époxy enduite de poudre 
D Polyuréthane Peinture polyuréthane enduite de 

poudre 
Plastique   

I Phénolique Phénolique, mélamines, urée- 
formaldéhyde 

II Oxyde de polyphénylène  Oxyde de polyphénylène, sulfure de 
polyphénylène 

III Polycarbonate Polycarbonate, acétates, acryliques 
IV Polypropylène Polyéthylène, polypropylène, 

polybutylène 
V Nylon Polyamide, polyimide 
VI Acrylonitrile-butadiène- styrène Styrène, styrène acrylonitrile, 

acrylonitrile-butadieèe-styrène 
VII Chlorure de polyvinyle (rigide) Chlorure de polyvinyle (rigide), 

Chlorure de polyvinyle plastifié  
VIII Polyester rempli de verre Polyester rempli de verre,  

époxy rempli de verre 
{Note : extrait de la norme C22.2 no 0.15} 
 
 
4.0 Exigences de construction 
 
À l’exception de ce qui est permis aux articles 4.1 à 4.4 et 6, les pièces mécaniques nécessaires pour assurer la 
conformité aux exigences du boîtier ne doivent pas être fixées uniquement par des adhésifs. 
 
4.1 Les boîtiers doivent être conformes aux exigences pertinentes de la norme de deuxième partie de la CSA 

visant l’appareillage auquel le boîtier est destiné à être utilisé après l’essai de vieillissement des adhésifs 
décrit au chapitre 6. 

 
4.2  Les boîtiers conçus pour les applications de commandes industrielles doivent être conformes aux exigences 

de la norme C22.2 no 14. 
 
4.3 Les boîtiers qui ne sont pas destinés à être utilisés avec un produit final précis doivent être évalués selon la 

norme CSA C22.2 no 94.1. 
 
4.4 Les boîtiers doivent être conformes aux cotes environnementales/d’usage spécial de la norme CSA 

pertinente citée en référence par la norme de produit final (p.ex., la norme C22.2 no 94 ou C22.2 no 94.2, 
selon le cas) après l’essai de vieillissement des adhésifs décrit au chapitre 6. 
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4.5 Le boîtier doit être considéré comme étant conforme aux exigences de cette LTR si, après la réalisation de 
l’essai de vieillissement des adhésifs décrit au chapitre 6, il répond aux critères de conformité de la norme 
de produit final.  

 
 
5.0 Marquages 
 
Réservé 
 
 
6.0 Essais 
 
6.1 Les essais de vieillissement des adhésifs décrits à l’article 6.4 doivent être réalisés, selon le cas, pour 

chaque combinaison d’adhésifs et de matériaux liés par l’adhésif {C22.2 no 60065-03, C22.2 no 0.15}. 
 
6.2 Les échantillons d’essai doivent être des boîtiers de production réels ou, lorsque cela est nécessaire pour 

effectuer les essais décrits ci-dessous, consister en des échantillons d’essai qui se rapprochent de la liaison 
adhésive en ce qui concerne les matériaux, la longueur, la forme et l’application {C22.2 no 60065-03, 
C22.2 no 0.15}. 

 
6.3 Immédiatement après l’essai de vieillissement des adhésifs, les échantillons doivent subir des essais 

mécaniques et environnementaux selon les normes pertinentes, conformément aux articles 4.1 à 4.4, ou les 
essais mécaniques pertinents décrits à l’article 6.5 {C22.2 no 60065-03, C22.2 no 0.15}. 

 
6.4 Séquence de l’essai de vieillissement des adhésifs : chaque échantillon doit être soumis à la séquence 

d’essai de vieillissement accéléré précisée aux articles 6.4.1 à 6.4.5, selon le cas. 
 
6.4.1 Préconditionnement : les échantillons d’essai doivent être préconditionnés à 23 ± 2 °C et à une 

humidité relative de 50 ± 5 % pendant au moins 24 h (sauf indication contraire par le demandeur) 
{C22.2 no 0.15} 

 
6.4.2 Vieillissement par hausse de température : les échantillons d’essai doivent être placés dans un 

four à circulation d’air à 100 ⁰C ± 1 ⁰C pendant 168 heures {C22.2 no 60065-03}. 
 
6.4.3 Vieillissement par cyclage à basse température: les adhésifs qui lient les surfaces en métal 

doivent être mis à l’essai selon l’article 6.4.3.1 {C22.2 no 0.15}. 
 
6.4.3.1 L’échantillon d’essai doit être placé dans un congélateur à une température de –40 ± 5 °C 

pendant une période de 4 ± 0,25 h, puis retiré du congélateur et placé à une température 
de 23 + 2 °C pendant 16 ± 0,5 h, pour ensuite être remis dans le congélateur à une 
température de –40 ± 5 °C pendant une période additionnelle de 4 ± 0,25 h et ensuite 
retiré du congélateur et placé à une température ambiante normale pendant au moins 24 h 
(C22.2 no 0.15}. 

 
6.4.4 Cyclage chaud-froid-humide : 
 

6.4.4.1 Les adhésifs qui lient les surfaces polymériques ou une combinaison de surfaces 
polymériques et métalliques doivent être mis à l’essai conformément à l’article 6.4.4.2 
{C22.2 no 0.15}. 

 
6.4.4.2 L’échantillon d’essai doit être soumis au cycle chaud-froid-humide, comme suit : 

 
(a) L’échantillon d’essai doit être placé verticalement dans un four à air forcé à une 
température élevée de 100 °C pour un matériau de groupe I, tel qu’il est spécifié au 
tableau 1 (article 3 ci-dessus) et de 80 °C pour les autres groupes,ou tel que demandé 
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par le fabricant, pendant une période de 168 ± 1 h, puis retourné à une température 
ambiante normale pendant au moins 24 h. 
 
(b) L’échantillon d’essai doit ensuite être placé dans un congélateur à –40 ± 5 °C 
pendant 2 h, puis retiré du congélateur et retourné à une température ambiante normale 
pendant au moins 1 h. 
 
(c) L’échantillon d’essai doit être placé dans une armoire d’humidité à 40 ± 2 °C et à 
une humidité relative de 95 ± 5 % pendant 3 h, puis retourné à une température 
ambiante normale pendant au moins 1 h. Les essais doivent être répétés conformément 
aux sous-alinéas (a) à (c) pour un total de trois cycles, sauf que la durée de temps du 
sous-alinéa (a) doit être réduite à 3 h au cours des deuxième et troisième cycles. À la 
fin du troisième cycle, l’échantillon d’essai doit être retourné à une température 
ambiante normale pendant au moins 24 h avant de l’évaluer davantage. Note : voir aussi 
l’article 6.4.5. 

 
6.4.5 Vieillissement par exposition aux conditions environnementales pour les boîtiers en métal : 

L’échantillon d’essai doit être soumis à l’essai de cyclage humide décrit à l’article 6.4.5.1 ainsi qu’à 
l’un des essais pertinents précisés à l’article 6.4.5.2, 6.4.5.3, 6.4.5.4 ou 6.4.5.5. Les boîtiers en 
métal de type 4, 4X, 6 et 6P et les boîtiers dont les surfaces en métal sont peintes et liées à l’adhésif 
doivent aussi être soumis à l’essai de vieillissement par immersion dans des fluides décrit à 
l’article 6.4.5.6. 
 
6.4.5.1 Vieillissement par humidité (tous les boîtiers) : l’échantillon d’essai doit être placé 

verticalement dans une armoire d’humidité à une température de 40 ± 2 °C et à une 
humidité relative de 95 ± 5 % pendant une période de 72 ± 0,5 h. L’échantillon d’essai 
doit ensuite être retiré de l’armoire et placé à une température ambiante normale 
pendant au moins 24 h avant de procéder à d’autres essais (article 6.2.5 de la norme 
C22.2 no 0.15). 

 
6.4.5.2 Vieillissement par exposition aux rayons du soleil : les échantillons de boîtiers 

métalliques à usage général ou de type 1 doivent être soumis à une lumière à arc à 
xénon pendant 250 ± 2 h, conformément à la norme G 155 de l’ASTM, cycle 1. 
L’appareil doit être utilisé sans pulvérisation d’eau mais avec une commande 
d’humidité de 30 % à 0,35 W/m2 et à 340 nm. La température du panneau noir doit être 
de 63 + 2,5 °C. Les filtres internes et externes doivent être en verre borosilicaté, 
simulant la lumière naturelle du jour dans l’ensemble de la région actinique. 
L’échantillon d’essai doit ensuite être retiré de l’armoire et placé à une température 
ambiante normale pendant au moins 24 h avant de procéder à d’autres essais (article 
6.2.6 de la norme C22.2 no 0.15). 

 
6.4.5.3 Vieillissement par exposition aux rayons de soleil et à l’eau (boîtiers intérnes) : les 

échantillons de boîtiers métalliques de type 2 doivent être soumis à des cycles alternés 
composés de 18 minutes de pulvérisation d’eau et de lumière et de 102 minutes de 
lumière à arc à xénon, pendant une période totale de 250 ± 2 h, conformément à la 
norme G 155 de l’ASTM, cycle 1. L’appareil doit être utilisé avec pulvérisation d’eau à 
0,35 W/m2 et à 340 nm. La température du panneau noir doit être de 63 + 2,5 °C. Les 
filtres internes et externes doivent être en verre borosilicaté, simulant la lumière 
naturelle du jour dans l’ensemble de la région actinique. L’échantillon d’essai doit 
ensuite être retiré de l’armoire et placé à une température ambiante normale pendant au 
moins 24 h avant de procéder à d’autres essais (article 6.2.7 de la norme C22.2 no 0.15). 

 
6.4.5.4 Vieillissement par exposition aux rayons du soleil et à l’eau (boîtiers extérnes) : les 

échantillons de boîtiers de types 3R, 3S, 3, 4, 4X, 6 et 6P doivent être soumis à des 
cycles alternés composés de 18 minutes de pulvérisation d’eau et de lumière et de 
102 minutes de lumière à arc à xénon, pendant une période totale de 750 ± 2 h, 
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conformément à la norme G 155 de l’ASTM, cycle 1. L’appareil doit être utilisé avec 
pulvérisation d’eau à 0,35 W/m2 et à 340 nm. La température du panneau noir doit être 
à 63 + 2,5 °C. Les filtres internes et externes doivent être en verre borosilicaté, simulant 
la lumière naturelle du jour dans l’ensemble de la région actinique. L’échantillon 
d’essai doit ensuite être retiré de l’armoire et placé à une une température ambiante 
normale pendant au moins 24 h avant de procéder à une évaluation visuelle et à un 
essai d’adhérence (article 6.2.10 de la norme C22.2 no  0.15). 

 
6.4.5.5 Vieillissement par immersion dans des fluides : les échantillons de boîtiers de 

types 4, 4X, 6 et 6P doivent être immergés pendant 4 ± 0,25 h dans une solution de 
20 % par volume de isopropanol dans de l’eau distillée (article 6.2.9 de la norme 
C22.2 no 0.15). 

 
6.4.6 Vieillissement par exposition à des conditions environnementales pour les boîtiers 

polymériques : après l’essai de conditionnement chaud-froid-humide décrit à l’article 6.4.3.2, les 
échantillons de boîtiers de types 3R, 3S, 3, 4, 4X, 6 et 6P doivent être soumis à l’essai de 
vieillissement par exposition aux rayons du soleil et à l’eau (boîtiers externes) décrit à 
l’article 6.4.4.5.  

 
 
6.5 Essais mécaniques : à la suite des essais de vieillissement des adhésifs précisés aux articles 6.4.1 à 6.4.6, 

l’efficacité de l’adhésif doit être vérifiée en soumettant l’échantillon aux essais mécaniques requis par la 
norme de produit final. Lorsqu’aucun essai mécanique équivalent n’est requis par cette norme, les essais 
décrits aux articles 6.5.1 à 6.5.3 doivent s’appliquer. 

 
6.5.1 Résistance aux forces externes : 
 

À l’exception de ce qui est indiqué à l’article 6.5.2, une force d’essai conforme à l’article 6.5.1.1, 6.5.1.2 ou 
6.5.1.3 doit être appliquée sur l’échantillon dans un sens qui aura la plus grande tendance à séparer le lien 
adhésif. 
 
6.5.1.1 L’essai doit être conforme à la norme de produit final pertinente. 
 
6.5.1.2 Pour un couvercle, une porte ou un élément analogue, la force d’essai doit être conforme à l’essai 

d’écrasement précisé dans la norme CSA C22.2 no 94.1.  
 
6.5.1.3 Pour une charnière, un verrou, un fermoir ou un support de pièce suspendue, la force d’essai doit 

être quatre fois le poids de la porte ou du couvercle soutenu par ce type de charnière, de verrou ou 
de couvercle ou quatre fois le poids de la pièce soutenue. 

 
6.5.2 Essai de vibration : toute pièce qui ne peut pas être soumise à l’essai de resistance aux forces externes 

décrit à l’article 6.5.1 en raison de sa dimension, de sa forme ou de son application doit être soumise à un 
essai de conditionnement d’endurance aux vibrations conformément à la norme CSA C22.2 no 60065 
{C22.2 no 60065-03, article 12.1.2}. 

 
L’appareil est fixé dans ses positions d’utilisation prévues au générateur de vibrations au 
moyen de courroies installées autour du boîtier. Le sens de vibration est vertical et la gravité 
est : 

- Durée 30 min 
- Amplitude 0,35 mm 
- Gamme de fréquences 10 Hz … 55 Hz … 10Hz 

Après l’essai, l’appareil ne doit révéler aucune trace de dommage au sens de cette norme, en 
particular, aucun raccordement ni aucune pièce dont le desserrage pourrait nuire à la sécurité 
ne doit se desserrer. 
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6.5.3 Essai de résistance aux chocs : l’échantillon doit être conforme à l’essai de résistance aux chocs décrit 

dans la norme de produit final ou à l’essai pertinent précisé à l’article 6.5.3.1, 6.5.3.2 ou 6.5.3.3. 
 
6.5.3.1 Un panneau de boîtier fixé par un adhésif doit être soumis aux essais de choc décrits aux 

articles 6.5.3.1.1 et 6.5.3.1.2   
 

6.5.3.1.1 On doit soumettre toute surface d’échantillon de boîtier susceptible d’être exposée aux 
chocs en service normal ou pendant l’installation à un essai de résilience. Dans le cas 
d’un boîtier qui ne comporte aucune superficie supérieure à 25 800 mm2, on doit le 
soumettre à un impact de 6,78 J en laissant tomber sur la surface exposée, d’une 
hauteur de 1 300 mm, une bille d’acier de 50 ± 1 mm de diamètre et d’une masse de 
0,53 kg. Dans le cas d’un boîtier qui comporte une surface de superficie supérieure à 
25 800 mm2, on doit le soumettre à un impact de 13,56 J en laissant tomber la bille 
d’acier d’une hauteur de 2 600 mm. L’impact ne doit entraîner aucune des conditions 
spécifiées à l’article 6.15.3.1. Les essais peuvent être effectués à toute température 
ambiante comprise entre 10 et 40 °C (article 6.15.3.2 de la norme CSA C22.2 no  14). 

 
6.5.3.1.2 L’impact ne doit pas : 

a)  réduire les distances d’isolement en deçà des valeurs minimales acceptables ; 
b)  rendre les pièces nues sous tension ou le câblage interne accessibles au contact 

; 
c)  influer défavorablement sur l’isolant ; ni 
d)  créer une ouverture qui empêcherait le boîtier de se conformer aux essais 

environnementaux pertinents pour son type; et 
e) produire d’autres conditions qui pourraient accroître les risques de chocs, 

d’incendie ou d’endommagement du boîtier. 
 
6.5.3.2 Une fiche ou autre fermeture ayant une superficie égale ou supérieure à 645 mm2 qui est fixée 

par un adhésif au boîtier doit être conforme à l’essai de choc décrit à l’article 6.5.3.3 lorsqu’elle 
est soumise à un choc de 7,0 ± 0,2 J. Une fiche dont la superficie est inférieure à 645 mm2 et 
qui est fixée par un adhésif au boîtier doit être conforme à l’essai de choc décrit à l’article 
6.5.3.3 lorsqu’elle est soumise à un choc de 0,5 J.  

 
6.5.3.3 Fenêtre d’observation : 

 
6.5.3.3.1 Une fenêtre d’observation qui n’est fixée qu’au moyen d’un adhésif doit être conforme 

aux exigences de l’article 6.5.3.1.2 lorsqu’elle est soumise à un choc, comme suit : 
 
(a) de 7,0 ± 0,2 J les matériaux qui doivent assurer une protection contre les chocs, 

l’incendie ou les risques mécaniques ;  
(b) de 0,5 J les matériaux utilisés à d’autres fins que celles indiquées dans l’alinéa 

a) (article 6.15.4.2 de la norme CSA C22.2 no 14). 
 

6.5.3.3.2 Le boîtier étant à la position normale, on doit soumettre la surface à l’essai à un seul 
impact, à angles droits (article 6.15.4.3 de la norme C22.2 no 14). 

 
6.5.3.3.3 L’impact doit être produit au moyen d’une bille d’acier lisse, de 50 ± 1 mm de diamètre 

pesant approximativement 0,53 kg. En ce qui a trait aux surfaces supérieures exposées 
du boîtier, laisser tomber la bille en chute libre de la hauteur nécessaire pour produire 
l’impact spécifié sur la surface en question. En ce qui a trait aux autres surfaces, on doit 
suspendre la bille d’acier à un fil fin et la laisser, à la manière d’un pendule, percuter la 
surface en question, de la hauteur exigée, de façon à produire l’impact spécifié. Le 
boîtier doit être positionné de sorte que la surface à l’essai soit verticale et située dans 
le plan vertical du point de support du pendule (article 6.15.4.5 de la norme C22.2 no 14 
et tableau 6 de la norme C22.2 no 600-65-03). 
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Note : pour appliquer l’énergie d’impact requise, la hauteur appropriée est calculée par :  

 h = E/(g×m), 

où : 
 
h est la distance verticale en mètres; 
E est l’énergie d’impact en Joules; 
g est l’accélération gravitationelle de 9,81 m/s2; 
m est la masse de la bille d’acier en kilogrammes. 

 
 
 


