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No de réf. : N08-095 Le 28 octobre 2008 
   

Dispositifs de câblage no 53  

   
 

Entrée en vigueur le 7 décembre 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 nouvelle édition de la norme UL 1977 (deuxième édition), Connecteurs de composants 
à utiliser dans des applications de données, de signaux, de commandes et de puissance 

Classe no : 6233 81 : PRISES DE COURANT - Fiches de branchement et fiches - Normes US 
6233 82 : PRISES DE COURANT – Connecteurs d’utilisation spéciale –Certifiés selon les normes US 

 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de connecteurs d’utilisation 
spéciale. 
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 7 janvier 
2009 afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 7 décembre 2009. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Ziggy Psarski 

par téléphone au 416.747.4180, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au ziggy.psarski@csa-international.org 

 
Principales modifications : 

La nouvelle édition de la norme UL 1977 datée du 
7 décembre 2007 comprend plusieurs modifications 
importantes, notamment : 

- le domaine d’application a été étendu afin d’y 
inclure les dispositifs ayant une tension nominale 
allant jusqu’à 6 000 V; 

- l’essai d’impédance de masse a été ajouté; 

- le courant nominal est maintenant obligatoire, sauf 
pour les dispositifs de type 0 et de type 1A; 

- le marquage « Non pour l’interruption du courant » 
est maintenant obligatoire, le cas échéant; 

Voir la pièce jointe no 1. 

 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 7 janvier 2009 

 

   

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 
 

UL 1977 
No de l’article Commentaires 

Article 1.2 Le domaine d’application a été modifié et la plage de tension a été étendue afin 
d’y inclure les dispositifs de type 5 ayant une tension nominale de 6 000 V  

Article 1.4 La norme UL 498 a été définie comme étant une norme supplémentaire. 

Tableau 7.1 Note : les nouveaux dispositifs de type 5 ont été omis du tableau 7.1. Une 
proposition a été soumise selon laquelle les dispositifs de type 5 devraient être 
ajoutés dans ce tableau, avec les mêmes paramètres que les dispositifs de type 4. 

Article 7.2 Les composés de caoutchouc ont été ajoutés aux matériaux qui doivent avoir une 
cote de résistance à la flamme et d’indice thermique relatif (RTI). 

Article 8.2 Un article a été ajouté sur les bornes à sertir, qui doivent dorénavant être 
considérées comme étant représentatives des bornes à braser, pourvu que la 
portion restante des contacts soit identique. 

Tableau 11.1  Des nouveaux dispositifs de type 5 ont été ajoutés (applicabilité de la distance 
d’isolement). 

Article 11.2 Un article a été ajouté indiquant que les dispositifs de type 5 doivent respecter les 
valeurs de distance d’isolement requises pour les applications d’utilisation finale. 

Tableau 12.1 Des notes ont été ajoutées concernant les essais des dispositifs femelles 
destinées à l’interruption du courant et à l’essai de résistance d’amorçage de l’arc. 
Les dispositifs de type 5 ont été ajoutés au tableau. 
Note : le nouvel essai d’impédance de masse décrit à l’article 21 a été omis du 
tableau 12.1. 

Article 16.4 Les détails de l’essai de température ont été modifiés. Selon l’article 16.4, les 
essais doivent être menés avec des fils de calibre minimal ayant le nombre 
maximal de raccordements. Auparavant, l’article 16.3 stipulait que les essais 
devaient être effectués avec des fils de calibre recommandé. 

Article 17.3.(c) Le potentiel d’essai a été défini pour les dispositifs de type 5. 

Article 21 L’essai d’impédance de masse a été ajouté. Cet essai ne vise que les produits 
munis d’une broche de masse dont les pièces métalliques sont accessibles. 

Article 22.1 Le courant nominal est maintenant obligatoire, sauf pour les dispositifs de type 0 
et de type 1A. 

Article 23.2 (b) Les caractéristiques électriques nominales exprimées en volts et en ampères sont 
requises, sauf pour certaines exceptions. Auparavant, l’intensité nominale était 
optionnelle pour tous les produits.  

Article 23.4 Le marquage « Non pour l’interruption du courant » ou « Pour le sectionnement 
seulement » doit dorénavant être apposé sur le produit ou sur l’emballage, le cas 
échéant. Ce marquage était optionnel auparavant. 

 
 


