
  

 Un bulletin de CSA International à lire de toute urgence 
Ventilateurs no 11 Entrée en vigueur le 1 juin 2013

date : le 24  juin 2010 Présentez votre demande avant le 31 décembre 2012

Nous annonçons :  la publication des modifications datées du 20 avril 2010 apportées à la norme UL sur la sécurité des 
ventilateurs électriques, UL 507, 9e édition 

classe no: 3812 81, VENTILATEURS - Certifiés selon les normes US 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

 

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

Tous les fabricants de ventilateurs électriques. 
 
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 
soumission accompagnée de la demande de 
services de certification CSA.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 31 décembre 2012 
afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1 juin 2013. Si des 
essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec John Jakob 
par téléphone au 416.747.4216, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au john.jakob@csa-international.org 

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. 

 

http://www.shopcsa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
Voici quelques-unes des modifications datées du 20 avril 2010 : 
 
1. Une nouvelle définition de « condition normale utilisable » a été ajoutée à l’article 2.3.9A concernant l’essai 

de température à demi-onde. 
 
2. Le tableau 31.1 sur les tensions d’essai a été remplacé par un tableau semblable provenant de la norme 

UL 705. 
 
3. Une note a été ajoutée à la fin du tableau 36.1 concernant les températures du carter de moteur pour les 

circulateurs d’air industriels. Les températures peuvent dépasser les hausses indiquées si elles sont 
marquées selon l’article 63.14. 

 
4. Les exigences relatives aux cordons d’alimentation ont été modifiées aux articles 51B à 51D afin de 

clarifier la spécification de la toile d’émeri et d’indiquer que les cinq échantillons doivent être conformes  
aux essais d’abrasion, de pincement et d’écrasement. 

 
5. Les instructions d’installation à l’article 70.1.5 ont été clarifiées en ce qui concerne l’exposition des 

matières combustibles dans les boîtes de sortie des ventilateurs suspendus au plafond. 
 
6. Des exigences pour les surfaces de hottes de cuisinières en verre ont été ajoutées à l’article 91.9 et l’essai 

de choc du verre a été ajouté à l’article 92.8. 
 
7. Des nouvelles exigences ont été ajoutées pour les barrières de confinement des lampes à tungstène-

halogène à l’article 91.8A et pour l’incompatibilité de la tension des lampes à tungstène-halogène à 
l’article 91.8B et des essais ont été ajoutés à l’article 92.7. 

 
8. Des exigences ont été ajoutées pour les ventilateurs/lumières de plafond encastré(e)s pour les types de 

lampes autres que le type A, comme dans l’essai de fonctionnement anormal avec lampe de puissance 
décrit aux articles 114.2.2.1 à 114.2.2.9 et l’essai d’erreur de lampe précisé à l’article 114.2.2A. 

 
9. Des exigences ont été ajoutées à l’article 123 pour les ventilateurs à utiliser dans les fenêtres afin de 

répondre aux exigences pour installation extérieure précisées aux sections 134 à 138 et pour les rayons 
ultraviolets et l’exposition à l’eau indiqués à l’article 130.5. 

 
10. Des exigences ont été ajoutées pour les appareils portatifs destinés à être utilisés à l’extérieur et devant 

être munis de disjoncteurs fuite à la terre (DDFT), conformément à l’article 135.1.2. 
 

11. L’essai à la flamme vive du ventilateur à évacuation à tirage par le bas a été supprimé à l’article 147.2. 
 
12. Le Guide de comparaison des exigences canadiennes (CRG) a été supprimé. 
 
13. Diverses modifications ont été apportées. 
 
14. Les marquages des boîtes de sortie des ventilateurs de plafond de la norme UL 507 ont été mis en 

corrélation avec ceux des boîtes de sortie (QCMZ), conformément au tableau 72.2. 
 
15. Les exigences relatives aux murs d’alcôve utilisés pour les essais de température de la hotte de cuisinière 

ont été clarifiées à l’article 92.1A. 
 
16. L’essai de choc au froid des protecteurs a été ajouté à l’article 8.1.4. 
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