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No de réf. I14-039 

Fils et câbles no 187 
(remplace le bulletin d’information sur les Fils et câbles no 134) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par 
cet avis

Le 12 mai 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 131-14, Câbles de type TECK 90 

Classe no : 5811 01, CÂBLE - Armé 

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de câbles de type Teck 90. 

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 technique de 
la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant cette 
publication et la façon dont elle s’applique 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 clients qui désirent obtenir la certification de la CSA 
pour les constructions qui incorporent des enveloppes 
thermoplastiques ou thermodurcissables sans halogène 
peuvent soumettre leur demande en tout temps. 

Historique et justification : 

Cette cinquième édition de la norme CSA C22.2 no 131, qui 
remplace l’édition précédente publiée en 2007, a été 
préparée par le Comité intégré sur les câbles sous gaine 
métallique, sous l’autorité du Comité technique sur le 
matériel de câblage et du Comité stratégique sur les 
exigences de sécurité en matière d’électricité. 

Principales modifications : 

Un des points saillants de cette nouvelle édition est 
l’autorisation d’utiliser des enveloppes thermoplastiques et 
thermodurcissables sans halogène. Les exigences et les 
critères d’évaluation ont été ajoutés dans cette édition. Voir 
la pièce jointe no 1 pour obtenir plus de détails. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
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 Evangeline Cometa 
par téléphone au 416.747.2671, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au evangeline.cometa@csagroup.org 

 

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

 
Principales modifications et corrections apportées par la CSA 

 
Voici les principales modifications et les ajouts qui ont été apportés à la norme CSA C22.2 no 131-14 : 
 

1. Généralités 

a. La référence à la méthode d’essai spécifiée dans la norme CSA C22.2 no 0.3 a été modifiée, s’il y a lieu, 
par une référence à la norme C22.2 no 2556. 

b. Aux alinéas 5.1.4.2 et 5.5.2, la référence à la norme CSA C68.3 a été remplacée par une référence à la 
norme C68.5. 

2. Alinéa 5.1.4.1.2 – Cet alinéa a été ajouté afin de tenir compte de l’épaisseur du blindage de conducteur pour les 
conducteurs compacts ronds et massifs dont l’excentricité du diamètre est égale ou inférieure à 0,051 mm 
(2 mils). 

3. Alinéa 5.2.3.1 – La définition de Cs a été modifiée comme suit : « épaisseur minimale du blindage de conducteur 
(si présent), mm ».   

4. Alinéas 6.1.10 et 7.12.2.2 et sous-alinéa 6.2 g) – Ces alinéas ont été ajoutés afin de permettre l’ajout du 
marquage additionnel optionnel de fumée limité « FT4-ST1 » pour les câbles qui satisfont aux exigences de 
fumée limitée ST1 contenues dans la norme CSA C22.2 no 2556. Cependant, il est à noter que la certification 
CSA exige un marquage « FT4-ST1 » et qu’il n’est pas permis d’utiliser uniquement « ST1 ». 

5. Sous-alinéa 6.2 g) – Ce sous-alinéa a été ajouté pour permettre le marquage « FT4-ST1 » ou « ST1 ». 

6. Alinéa 7.2.3 – Cet alinéa a été ajouté afin de spécifier les exigences de propriétés physiques pour les matières 
thermoplastiques et thermodurcissables sans halogène. 

7. Alinéa 7.4.2 – Cet alinéa a été ajouté afin de spécifier les exigences de l’essai de déformation pour les 
enveloppes intérieures thermoplastiques. 

8. Alinéas 7.8.1, 7.8.2 et 7.8.3 – La référence aux tableaux 17 et 18 pour les propriétés physiques des enveloppes 
extérieures thermoplastiques et thermodurcissables, respectivement, a été ajoutée. 

9. Alinéa 7.11.2 – Les critères de déformation et la méthode d’essai pour les enveloppes extérieures 
thermoplastiques ont été ajoutés. 

10. Alinéa 7.12.2.2 – Cet alinéa a été ajouté afin de permettre le marquage « Fumée limitée – ST1 » optionnel. 

11. Alinéa 7.12.3 – Cet alinéa a été ajouté afin de spécifier la méthode d’essai et les critères pour un essai de 
flamme horizontale optionnel – FT6. 

12. Alinéa 7.17.3 – Cet alinéa a été ajouté afin de permettre le marquage de résistance aux intempéries optionnel 
pour l’isolation. 

13. Tableau 1 – La colonne pour l’épaisseur moyenne a été supprimée. Seule la minimale en un point est requise 
pour le blindage de conducteur. 

14. Tableau 17 – Le tableau a été ajouté afin de spécifier les propriétés des enveloppes thermoplastiques sans 
halogène. 

15. Tableau 18 – Le tableau a été ajouté afin de spécifier les propriétés des enveloppes thermodurcissables sans 
halogène. 

 
 
 


