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N
o
 de réf. I14-152  

Fils et câbles n
o
 198 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 2 decembre 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : l’extension de la certification des produits de fils et câbles pour inclure des classements d’épreuves à 
la flamme optionnels additionnels actuellement exclus des normes sur les fils et câbles de la CSA 

 
Voir la pièce jointe n

o 
1 pour les numéros de classe visés. 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de fils et câbles. 

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 fabricants de fils et câbles qui désirent obtenir des 
classements d’épreuves à la flamme pour leurs produits qui 
viennent s’ajouter à ceux qui sont requis par la ou les normes 
de produit pertinente(s) peuvent présenter une demande en 
tout temps en vue de faire ajouter ces classements à leurs 
produits. La conformité à ces classements d’épreuves à la 
flamme additionnels sera consignée dans le rapport de 
certification et sur la liste de produits certifiés. De plus, les 
marquages d’épreuves à la flamme additionnels peuvent être 
appliqués sur le produit en utilisant les méthodes de marquage 
précisées dans les normes sur les fils et câbles pertinentes. 

Historique et justification : 

Le but de ce bulletin d’information est d’aider les fabricants de 
fils et câbles qui doivent assurer la conformité de leurs 
produits aux exigences relatives aux épreuves à la flamme en 
plus des exigences déjà requises par la norme CSA 
pertinente. Ces classements d’épreuves à la flamme 
additionnels peuvent être requis sur les produits de fils et 
câbles par les autorités compétentes locales ou par l’utilisateur 
final.  

Pour référence, les divers classements qui peuvent être 
appliqués sur les produits de fils et câbles sont indiqués dans 
la pièce jointe n

o
 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://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr 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 
 

Classes visées : 
Classe n

o
 :  

5721 01, CÂBLE - Commande 
5721 02, CÂBLE - Photovoltaïque  
5721 11, CÂBLE - TC - commande 
5722 02, CÂBLE - Puissance - Commercial et industriel 
5722 03, CÂBLE - Puissance - portatif 
5722 04, CÂBLE - Alimentation – Dispositifs d’alimentation de mines 
5722 05, CÂBLE - Puissance – Pour les services publics de distribution 
5722 12, CÂBLE - TC - puissance - isolant thermoplastique et thermodurcissable 
5723 01, CÂBLE - Éclairage aéroportuaire 
5724 01, CÂBLE - Marins installés à bord des navires 
5731 01, CÂBLE - Télécommunications 
5731 02, CÂBLE - Télécommunications - fibre optique 
5735 01, CÂBLE - Réseaux avertisseurs d'incendie 
5738 01, CÂBLE - Télécommunications - emplacements dangereux 
5738 02, CÂBLE - Téseaux avertisseurs d'incendie - emplacements dangereux 
5811 01, CÂBLE - Armé 
5811 02, Câble –ASPCA blindé 
5812 01, CÂBLE - Sous gaine métallique 
5818 01, CÂBLE - Armé - emplacements dangereux 
5818 02, CÂBLE - Sous gaine métallique - emplacements dangereux 
5821 02, CÂBLE - Sous gaine non métallique 
5822 01, CÂBLE - Entrée de branchement 
5823 01, CÂBLE - Conducteur neutre de soutien 
5831 01, FILS - Cordon souple 
5832 02, FILS - Thermoplastique 
5832 03, FILS - Thermodurcissable 
5832 12, FILS - TC - thermoplastique 
5832 13, FILS - TC - thermodurcissable 
5834 01, FILS - Fils - pour circuits de commande très basse tension 
5834 03, FILS - Fils - allum. des brûleurs à mazout et enseig. à tube au gaz 
5835 01, FILS - Fils - matériel 
5853 01, FILS  - Conducteur d'alimentation de bobine  
5854 01, FILS - Radiorécepteurs 

 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 

Épreuves à la flamme et marquages d’essai qui peuvent être appliqués sur les produits de fils et 
câbles 

 
Essai à la 
flamme/de 
brûlage 

Marquage 
d’essai 

Mode opératoire d’essai 

FT1 FT1 C22.2 n
o
 2556-13, art. 9.3 (FT1) 

FT2 FT2 C22.2 n
o
 2556-13, art. 9.1 (FT2/FH/Flamme en position horizontale) 

VW-1 VW-1 C22.2 n
o
 2556-13 (art. 9.4 FV-2/VW-1) 

FT4 FT4 C22.2 n
o
 2556-13 (art. 9.6.5.3 Méthode 2 – FT4) 

FT4-ST1 FT4-ST1 C22.2 n
o
 2556-13 (art. 9.7 ST1 Fumée limitée) 

FT5 FT5 C22.2 n
o
 0.3-09 (art. 5.10.5 – Épreuve à la flamme pour câbles portatifs/FT5) 

FT6 Épreuve à la 
flamme en position 
horizontale et à la 
fumée 

FT6 C22.2 n
o
 0.3-09 (art. 5.10.6 Épreuve à la flamme en position horizontale et à la 

fumée /FT6) Norme de référence : NFPA 262 ou ULC S102.4 

 


