
 

No de réf.  : N05-101 Date : 21 octobre 2005 
   

DISPOSITIFS DE CÂBLAGE NO 42  
(Remplace l’Avis « Câbles et fils no 61 », réf. 96-001) 

 

   
 

Entrée en vigueur le 1er septembre 2006 
  

 
Appelez-nous dès 

aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

 
Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 198.3-05 C22.2 No. 198.3-05, Gaines électriques enduites (norme 

binationale avec UL 1441)  

Classe no :9032 01 : DISPOSITIFS ET MATÉRIAUX D'ISOLATION - Gaine et tube isolants 
9032 81 : DISPOSITIFS ET MATÉRIAUX D'ISOLATION - Gaine et tube isolants - normes US 

 
 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de gaines enduites et électriques. 
Que devez vous faire ? 
1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification ne 

requièrent aucun essai. Veuillez communiquer avec le 
personnel d’ingénierie de la CSA et vérifier la conformité à 
chaque révision qui s’applique à la conception des produits 
compris dans vos rapports de certification visés. 

2. Si aucune des révisions ne s’applique à la conception de 
vos produits, veuillez en aviser le personnel d’ingénierie de 
la CSA ou le représentant du Service technique inscrit sur 
la liste afin de faire mettre à jour vos registres de 
certification en vue de démontrer la conformité aux 
nouvelles exigences. 

3. Veuillez nous faire parvenir une réponse au plus tard le 1er 
mars 2006 en vous assurant d’inclure la documentation à 
l’appui requise*. Si des essais sont requis, nous vous 
indiquerons les échantillons que vous devrez fournir.  

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi que 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) au moment de présenter la 
demande. 

 

 
Approbations : 

Les fabricants de gaines électriques enduites doivent 
s’assurer que leurs rapports de certification sont à jour en 
vue d’y indiquer l’ajout de la date de fabrication sur 
l’étiquette ou le contenant et, le cas échéant, la valeur 
d’inflammabilité nominale « VW-1 » révisée. 

Principales modifications : 

Il s’agit de la deuxième édition de la norme 
CSA C22.2 no 198.3; cette norme est harmonisée avec la 
norme UL 1441.  Les principales modifications sont 
indiquées ci-dessous : 

• La valeur d’inflammabilité nominale « FT1 » 
citée en référence a été supprimée des 
articles 5.5 et 6.2(f). 

• La date de fabrication a été ajoutée aux 
exigences de marquage à l’article 6.2(e). 

• Le tableau 3 (anciennement le tableau 2) a été 
modifié en ce qui concerne la quantité 
d’échantillons à examiner. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Brian Harmer 

par téléphone au 416.747.4333, télécopieur au 416.401.6630  
ou courriel au brian.harmer@csa-international.org 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er mars 2006 

 

   

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions 
doivent être prises pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en 
vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits. 

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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