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No de réf. : N08-022 Le 21 mars 2008 
   

Canalisations et raccords no 6 
(remplace l’avis de certification no 5) 

 

   
 

Entrée en vigueur le 30 janvier 2009 
  

 
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 9e édition de la norme CSA C22.2 no 83.1-07/ UL797  

Classe no : 1851 01 : TUBES ÉLECTRIQUES MÉTALLIQUES -  
1851 81 : TUBES ÉLECTRIQUES MÉTALLIQUES - Certifiés selon les normes américaines 

 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de tubes électriques 
métalliques et leurs coudes. 
Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 
International communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris dans 
vos rapports de certification visés. Outre la mise à 
jour de vos certificats de conformité et de vos 
rapports de certification, des essais peuvent être 
requis pour assurer la conformité aux nouvelles 
exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus 
tard 30 jours après avoir reçu la lettre de CSA 
International vous autorisant à procéder.  Vous 
devez nous envoyer votre réponse d’ici le 30 juillet 
2008afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 30 janvier 2009. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

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 

 
Approbations : 

Les fabricants de tubes électriques métalliques et de 
coudes enduits d’un revêtement protecteur de zinc 
ou à base de zinc doivent confirmer la méthode 
d’application du revêtement avec la CSA.  Les 
placages autres que ceux par immersion à chaud 
doivent être soumis à un essai de performance des 
revêtements protecteurs. 
Principales modifications : 
Voir la pièce jointe no 1 

Historique et justification : 

La 9e édition de la norme CSA C22.2 no 83.1-07 / 
UL797 a été mise au point par le comité 
d’harmonisation technique de CANENA sur les 
conduits métalliques pour canalisations électriques.  
Cette norme a été publiée afin d’être utilisée au 
Mexique comme norme NMX-J-536-2007. 
 

 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 30 juillet 2008 

 

   

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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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 

La méthode d’essai des revêtements protecteurs en zinc ou à base de zinc avait été modifiée dans la 
norme CSA C22.2 no 83.1-04 et cette information avait été fournie dans l’avis de certification no 5 sur 
les canalisations et raccords. 

 
Les modifications suivantes à la norme CSA C22.2 no 83.1-07 s’appliquent : 

 
- L’Annexe A a été modifiée afin d’inclure des références associées à l’adaptation de cette norme 

au Mexique. 

- L’article 7.1 a été modifié afin de clarifier la marque d’identification du fabricant. 

 
- La figure 1 a été corrigée afin que la tolérance reflète celle précisée à l’article  5.4.3. 
 
 


