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No de réf. I14-105 

Appareillage industriel de commande no 39 
(remplace le bulletin d’information sur l’Appareillage industriel de 
commande no 18, no de réf. I07-055) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par 
cet avis

Le 4 septembre 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication des normes CSA C22.2 no 60947-1-13, Appareillage à basse tension – Partie 1 : Règles 
générales et CSA C22.2 no 60947-4-1-14, Appareillage à basse tension - Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de 

moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de contacteurs magnétiques, de 
démarreurs de moteurs et de relais de surcharge. 

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 : 
Vous pouvez soumettre vos produits en tout temps en 
vue de les faire certifier par la CSA en vertu des normes 
CSA C22.2 no 60947-1-13 et C22.2 no  60947-4-1-14. 
Cette édition de la norme, qui entrera en vigueur le 
31 décembre 2014, remplacera toutes les éditions 
précédentes. 

Historique et justification : 
Ce bulletin d’information annonce la publication des 
normes CSA C22.2 no 60947-1-13 et C22.2 no 60947-4-
1-14. Celles-ci remplacent les éditions précédentes, soit 
les normes CSA C22.2 no 60947-1-07 et C22.2 no 60947-
4-1:07. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

  

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 Jean-Pierre Boivin 
par téléphone au 514.428.2432, télécopieur au 514.694.5001 

ou courriel au jean-pierre.boivin@csagroup.org 

 

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

Classes visées : 
Classe no :  
3211 03, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - Appareils auxiliaires 
3211 04, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - magnétiques 
3211 05, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - manuels 
3211 23, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE  - Contrôleurs de moteur - appareils auxiliaires 
3211 24, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE  - Contrôleurs de moteur - magnétiques 
3211 25, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE  - Contrôleurs de moteur - manuels 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Les nouvelles éditions des normes C22.2 no 60947-1-13 et C22.2 no 60947-4-1-14 comprennent ce qui suit :  

• L’Annexe DVD contenant les exigences d’étalonnage du circuit d’essai de court-circuit. 
• Des modifications aux normes CEI qui n’ont aucune incidence sur les exigences canadiennes. 
• Des modifications d’ordre rédactionnel. 

Voici les détails des modifications qui ont été apportées aux normes : 
 

CSA C22.2 no 60947-1-13 Sommaire des modifications 

7.1 Dispositions constructives (*) Modification et restructuration de l’article  
Nouvelles figures 17 à 23 (*) Introduction de nouvelles figures concernant les essais électromagnétiques  
Nouvelle Annexe Q (*) Introduction de la nouvelle Annexe Q, Essais spéciaux – Chaleur humide, brouillard 

salin, vibrations et chocs 

Nouvelle Annexe R (*) Introduction de la nouvelle Annexe R, Application de la feuille métallique pour les 
essais diélectriques sur les parties accessibles pendant le fonctionnement ou le 
réglage 

Nouvelle Annexe S (*) Introduction de la nouvelle Annexe S, Entrées et sorties tout-ou-rien 
Nouvelle Annexe DVD Techniques d’étalonnage et de mesure du circuit d’essai de court-circuit. Il s’agit 

d’un extrait de l’article 6.10 de la norme CSA C22.2 no 14-10 pour l’étalonnage du 
circuit d’essai de court-circuit de laboratoire 

CSA C22.2 no 60947-4-1-14 Sommaire des modifications 

9.1.5.2 (*) Essais spéciaux, ajout de conditions d’essais conformes à l’Annexe Q de la 
CEI 60947-1  

9.3.3.2.2 (*) Fonctionnement à vide et dans les conditions normales de charge et de surcharge. 
Suppression de l’essai à –5 °C et +20 °C pour les relais thermiques de surcharge 
qui ne sont pas compensés pour la température de l’air ambiant  

9.4.2 (*) Essais CEM d’immunité : clarification des critères d’acceptation et alignement sur la 
CEI 60947-1 pour le niveau de sécurité pour les transitoires rapides  

Annexe B  (*) 
Essai pour Icd : modification de la durée de la tension de l’essai diélectrique de 5 s 
à 60 s 
Amélioration des aspects statistiques de la durabilité électrique 

Annexe H (*) 
Clarification et introduction de nouvelles fonctions étendues dans les relais 
électroniques de surcharge  

Annexe K (*) 
Procédures pour déterminer les données de contacteurs électromécaniques utilisés 
pour les applications de sécurité fonctionnelle : création de cette nouvelle annexe 

( * ) Dénote des changements au document CEI qui n’ont aucune incidence sur les divergences et les exigences canadiennes. 
 


