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Appareillage industriel de commande no 38 Entrée en vigueur le 30 avril 2015

Le 29 avril 2014 Présentez votre demande avant le 31 décembre 2014

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 76-14, Répartiteurs 

Classe no : 4662 02, GOULOTTES GUIDE-FILS ET BARRES BLINDÉES - Répartiteurs 

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de répartiteurs. 
Que devez vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification 
ne requièrent aucun essai, mais des mises à jour de 
vos certificats de conformité et de vos rapports de 
certification seront exigées. Le personnel de la 
Prestation de services de Groupe CSA  
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. 

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 2014afin d’assurer la 
mise à jour complète de votre registre de certification 
d’ici le 30 avril 2015. 

Approbations : 

Les produits déjà certifiés en vertu des versions 
précédentes de la norme CSA C22.2 no 76 devront être 
soumis de nouveau afin que les descriptions des produits, 
les illustrations et les renseignements concernant les 
marquages, notamment les mises en garde et les 
avertissements bilingues et les détails concernant les 

exigences du service d’étiquetage/service d’autorisation de 
marquage puissent être mis à jour. 

Principales modifications : 

La nouvelle version de la norme contient :  

• des dispositions pour les boîtiers de répartiteurs de 
verrouillage; 

• des dispositions pour les boîtiers de répartiteurs 
fabriqués en aluminum, en cuivre ou en laiton; 

• des exigences de construction, mise à l’essai et de 
marquage pour le raccordement temporaire des 
générateurs portatifs ou des bancs d’essai aux 
répartiteurs; 

• des exigences relatives à l’utilisation de conducteurs à 
pied d’œuvre de 90 °C; 

• l’élimination de l’amiante-ébène à utiliser comme 
matière isolante; 

• l’ajout d’une annexe informative pour les espaces de 
câblage et les espaces de pliage des câbles dans les 
appareillages électriques destinés à être réalisés à pied 
d’œuvre; et 

• des modifications d’ordre rédactionnel.  

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication de la norme CSA 
C22.2 no 76-14, qui remplace toutes les versions 
précédentes de la norme, y compris la norme 
CSA C22.2 no 76-M92.  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
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 Tim Evans 
par téléphone au 416.747.2708, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au tim.evans@csagroup.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. 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 


