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 COMMUNIQUÉ SPÉCIAL 
 
Destinataires :Clients titulaires d'une certification CSA pour des produits d'éclairage 
 
Objet :Nouvelles méthodes d'étiquetage pour les produits d'éclairage 
 
 
Pour vous offrir une souplesse accrue, nous avons modifié nos exigences de marquage pour les 
appareils d'éclairage certifiés.  Pour les produits répertoriés dans les classes de produits CSA 
3421, 3422 et 3423, vous pouvez maintenant apposer votre propre marquage permanent au 
lieu d'étiquettes obtenues auprès de la CSA. 
 
En passant du Service d'étiquetage au Service de réexamen (qui vous permet de vous procurer 
vos propres étiquettes), vous pouvez apposer un marquage ou une étiquette sur vos produits 
certifiés CSA et payer des frais annuels uniques.  Les fabricants de produits d'éclairage déjà 
inscrits au Service d'étiquettes et de licenses ne sont plus tenus de soumettre des rapports 
d'utilisation. 
 
Si vous profitez de notre service de certification selon des normes américaines, vous pouvez 
maintenant combiner les marquages requis pour le Canada et les États-Unis sur une même plaque 
signalétique et commander vos étiquettes directement du fournisseur.  Ainsi, vous évitez les 
frais de manutention d'un intermédiaire. 
 
Entrée en vigueur : Dès maintenant. 
 
Méthodes de marquage 
 
Comme vous le savez, les produits d'éclairage peuvent être destinés à différents usages (à 
l'intérieur ou à l'extérieur) et à diverses conditions environnementales (température, humidité, 
etc.).  Pour assurer la permanence des marquages (surtout des mises en garde), nous proposons 
les méthodes suivantes : 
 
1Vous pouvez imprimer la marque CSA directement sur la plaque signalétique du produit, s'il y a 

lieu.  Pour obtenir une liste complète des plaques signalétiques acceptées par la CSA, 
veuillez consulter le répertoire CSA DIR.008.  Les plaques signalétiques doivent 
convenir à l'utilisation du produit, tel qu'indiqué dans vos rapports de certification actuels. 

 
 
2La marque CSA, le nom du client et les caractéristiques techniques requises peuvent être gravés, 

timbrés ou imprimés sur le produit. 



 Produits d'éclairage 
 Communiqué spécial 
 Page 2 
 

 
3Si vous utilisez les étiquettes combinées, vous pouvez apposer la plaque signalétique indiquée 

dans vos rapports de certification.  Vous pouvez commander directement les étiquettes 
au lieu de passer par la CSA.  Veuillez communiquer à votre responsable de projet CSA 
toute modification aux plaques signalétiques. 

 
4Jusqu'au 31 mars 1995, vous pouvez continuer de vous procurer de étiquettes auprès de la CSA. 
 
Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans les documents ci-joints, notamment l'appendice sur 
le Service de réexamen et la note sur le marquage NRTL (É.-U.). 
 
Prochaine étape : Avisez-nous 
 
Une fois que vous aurez choisi votre méthode de marquage, veuillez envoyer une lettre à la CSA 
indiquant les numéros de dossier en cause et y joindre un spécimen du nouveau marquage 
proposé.  L'équipe responsable des produits d'éclairage de la CSA se fera un plaisir de vous aider 
à déterminer la méthode de marquage appropriée.  La CSA vous confirmera l'acceptation de 
votre nouveau marquage et mettra à jour vos dossiers de certification. 
 
À l'occasion de son passage à votre usine, le représentant technique de la CSA peut vous aider à 
choisir votre méthode de marquage.  Pour plus de renseignements sur ce communiqué, veuillez 
vous adresser à un représentant du Service à la clientèle du bureau de la CSA le plus près. 
 
La CSA peut vous aider 
 
Pour obtenir un formulaire de demande de certification, veuillez communiquer avec l'un de nos 
bureaux ou l'un de nos partenaires internationaux ci-dessous. 
 
Bureaux de la CSA  Téléphone   Télécopieur 
 
Bruxelles   (32) 2-512-3854 (32) 2-502-4867 
Moncton  (506) 858-9300  (506) 858-9302 
Montréal   (514) 694-8110  (514) 694-5001 
Rexdale   (416) 747-4300  (416) 747-2475 
Rexdale (Vente de normes) (416) 747-4044  (416) 747-2475 
Winnipeg   (204) 632-6633  (204) 632-1796 
Edmonton   (403) 450-2111  (403) 461-5322 
Vancouver   (604) 273-4581  (604) 273-5815 
Hong Kong    (852) 664-2872  (852) 664-5033 
Japon    (81) 3-3234-3553 (81) 3-3234-8678 
 
 
Partenaires internationaux de la CSA 
 
Ceinture du Pacifique et Extrême-Orient : 
 SAQAS (Australie)  (61) 2-746-4900 (61) 2-746-8460 
 CCIC (Chine)  (86) 755-2200835 (86) 755-2200835 
 HKSTC (Hong Kong)  (852) 664-2872  (852) 664-5033 
 BIS (Inde)  (91) 3310131  (91) 3314062 
 JQA (Japon)  (81) 3-3416-0137 (81) 3-3416-2986 
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 A-PEX (Japon)  (81) 596-24-6717 (81) 596-24-1746 
 I-TEC (Japon)  (81) 45-253-1835 (81) 45-253-1869 
 SIRIM (Malaysia)  (60) 3-559-2601 (60) 3-550-8095 
 SANZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-384-2108 (64) 4-384-3938 
 SISIR (Singapour)  (65) 778-7777  (65) 776-1280 
 KAIT (Corée du Sud)  (82) 2-860-1453 (82) 2-860-1465 
CTS (Taiwan)  (886) 2-299-5023 (886) 2-299-5022 
 
Europe et Moyen-Orient : 
 OVE (Autriche)  (43) 1-375-807  (43) 1-374-051 
 LCIE (France)  (33) 1-4095-6120 (33) 1-4095-6003 
 UTE (France)  (33) 1-4-691-1244 (33) 1-4-789-4587 
 N. V. KEMA (Pays-Bas) (31) 85-562831  (31) 85-514922 
 VDE-PZI (Allemagne)  (49) 69 830-6436 (49) 69 830-6666 
 PCBC (Pologne)  (48) 2227-7071  (48) 2226-6765 
 SII (Israël)  (972) 3-6465-147 (972) 3-6465-286 
 IMQ (Italie)  (39) 2-507-3220 (39) 2-507-3271 
 SEMKO AB (Suède)  (46) 8-750-0350 (46) 8-750-6030 
 SEV (Suisse)  (41) 1-384-9111 (41) 1-422-1426 
 BSI (R.-U.)  (44) 908-220908  (44) 908-220671 
 Lab. d'essai BSI (R.-U.)  (44) 442-230-442 (44) 442-231-442 
 
Amérique du Nord : 
 CCL (Utah)  (801) 972-6146  (801) 972-8432 
 PSE (Californie)  (714) 453-8311  (714) 453-8438 
 PSE (Floride)  (813) 989-2360  (813) 989-2373 
 PSE (New Hampshire)  (603) 886-2958  (603) 886-0987 
 
Amérique du Sud 
 BV Bureau Veritas (Brésil) (55) 11-241-0733 (55) 11-531-8455 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * 


