
 
 
 
 
 
 
Réf. : 96-031  Le 21 novembre 1996 
 
 

Appareils CVCA et R 
Bulletin no 2 

(Remplace le Bulletin sur les appareils CVCA et R no 1)  
 
 
Destinataires : Fabricants de compresseurs frigorifiques hermétiques 
 
Objet :  Norme CSA C22.2 no 140.2-96, Hermetic Refrigerant Motor-Compressors  
 
Ce Bulletin d'information annonce la publication de la quatrième édition de la norme CSA C22.2 no 140.2-96.  Elle 
remplace l'édition précédente publiée en 1991. 
 
Les principaux changements par rapport à l'édition de 1991 sont indiqués à l'appendice A ci-joint. 
 
Entrée en vigueur :  Immédiatement 
 
Instructions 
 
a) Les clients présentement titulaires d'une certification CSA pour des compresseurs frigorifiques hermétiques ne 

sont pas tenus de présenter une nouvelle demande. 
 
b) Tous les produits présentés pour certification seront évalués selon les exigences de la nouvelle norme.  La 

demande de certification doit comprendre la raison sociale complète de l'entreprise, son adresse ainsi que celle 
de chaque usine et le numéro de dossier CSA, le cas échéant. 

 
Ces instructions visent les produits certifiés et répertoriés dans la classe de produits CSA suivante : 
 
1224 01 MACHINES FRIGORIFIQUES — motocompresseurs frigorifiques 
 
Demande et renseignements 
Pour présenter une demande, veuillez communiquer avec un des bureaux ou des partenaires de la CSA ci-dessous.  
Pour plus de renseignements techniques, veuillez communiquer avec Gordon Young au (416) 747-4195, par 
télécopieur au (416) 747-4149.  
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
 
Montréal (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Etobicoke) (416) 747-4000 (416) 747-2475 
Etobicoke (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton (403) 450-2111 (403) 461-5322 
Vancouver (604) 273-4581 (604) 273-5815 
Hong-Kong (852) 664-2872 (852) 664-5033 
Japon  (81) 3-3583-9030 (81) 3-3583-9092 
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Agences du réseau de la CSA 
 
Ceinture du Pacifique et Extrême-Orient 

QAS (Australie) (61) 2-746-4900 (61) 2-746-8460 
CCIC (Chine) (86) 755-339-6459 (86) 755-337-4050 
HKSTC (Hong-Kong) (852) 2-667-0021 (852) 2-664-4353 
BIS (Inde) (91) 11-323-9382 (91) 11-323-4062 
JQA (Japon) (81) 3-3416-0137 (81) 3-3416-2986 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-6717 (81) 596-24-1746 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (60) 3-559-2601 (60) 3-550 8095 
SNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-498-5993 (64) 4-498-5994 
PSB (Singapour) (65) 778-7777 (65) 778-0086 
KAITECH (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) 1-375-806 (43) 1-374-051 
LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-6230 
UTE (France) (33) 1-4095-5523 (33) 1-4095-5530 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26-356-2856 (31) 26-351-4922 
VDE-PZI (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 2-247-0432 (48) 2-247-2242 
SII (Israël) (972) 3-6465-147 (972) 3-6465-286 
IMQ (Italie) (39) 2-507-3279 (39) 2-507-3271 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0211 (46) 8-750-6030 
SEV (Suisse) (41) 1-956-1315 (41) 1-956-1321 
BSI (R.-U.) (44) 908-220908 (44) 908-226497 
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 
IS (Californie) (714) 453-8311 (714) 453-8438 
PSE (Floride) (813) 989-2360 (813) 989-2373 
QPS (Toronto) (905) 704-7719 (905) 764-2995 

 
Amérique du Sud 

BV Bureau Veritas  (55) 11-536-0833 (55) 11-531-8455 



 Appendice A 
 
 
Cet appendice donne les principaux changements entre la nouvelle norme C22.2 no 140.2 et l'ancienne  édition de 
celle-ci.  Les articles, tableaux et figures indiqués font référence à la nouvelle édition de la norme. 
 
Articles Modifications 
1.1  Le domaine d'application traite maintenant des appareils de 7200 V et moins. 
 
2.1  Les définitions des termes « protection contre la surcharge de courant à compensation pour la 

température ambiante» et « disjoncteur à courant résiduel » ont été ajoutées. 
 
6.3  Une sonde à joint articulé, illustrée à la figure 6.1 est maintenant utilisée pour l'essai sur les pièces sous 

tension non isolées à la place de la sonde droite de 3/8 po de diamètre requise en vertu de la dernière 
édition. 

 
8.1  Toutes les exigences sur les connexions à l'alimentation réalisées à pied d'oeuvre ont été remplacées 

par des renvois aux exigences pertinentes des normes sur les produits en cause. 
 
12.5  Des exigences sur le fluage à froid des matériaux thermoplastiques ont été ajoutées. 
 
13.1  Des exigences visant les distances d'isolement des appareils de plus de 750 V ont été ajoutées au 

tableau 13.4. 
 
15.2  Les protections contre la surcharge de courant à compensation pour la température ambiante ou sans 

compensation pour la température ambiante sont permis pour limiter la température du 
motocompresseur. 

 
22.1  Des marquages dans d'autres langues que l'anglais sont requis pour respecter les exigences des pays où 

seront vendus les produits. 
 
27.2  Dans le cas des disjoncteurs utilisés pour la mise à la terre de la coquille du compresseur au cours de 

l'essai en rotor bloqué, voir la figure 27.1, un courant résiduel maximal de 30 mA est spécifié aux fins 
d'harmonisation avec les normes CEI 335-2-34 et CENELEC HD 277. 

 
27.8  Le nombre de cycles indiqué pour l'essai d'endurance en conditions de rotor bloqué sur des 

motocompresseurs à protecteurs à réarmement manuel passe de 50 à 10. 
 
27.11  L'essai en conditions de rotor bloqué a été réécrit afin qu'il soit clair que le compresseur doit être 

rempli d'huile ou de frigorigène vaporisé conformément aux spécification du fabricant. 
 
31.2  Des dispositifs de protection des dérivations autres que des fusibles peuvent maintenant être utilisés 

pour l'essai de court-circuit limité. 
 
41  Des exigences sur les essais de compatibilité des isolants de moteur R-123 et R-134a ont été ajoutées. 
 

Si six maquettes de moteur sont utilisées pour l'essai de compatibilité, le fabricant peut utiliser deux 
des échantillons ou tous les échantillons. 

 
Les résultats d'essai sont acceptables après le dernier cycle d'échauffement si : 
 
a) dans le cas où deux échantillons sont utilisés : les deux échantillons résistent à l'essai de 

rigidité diélectrique ; 
b) dans le cas où les six échantillons sont utilisés : au moins cinq échantillons résistent à l'essai de 



rigidité diélectrique. 
 
 


