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Captage de signaux et commandes n
o
 12 

(remplace les bulletins d’information sur le matériel d’ascenseur et de 
monte-charge n

o
 14, n

o
 de réf. I04-093, et l’avis de certification sur le 

captage de signaux et commandes n
o 

8, n
o
 de réf. N11-027) 

Entrée en vigueur le 1
er

 novembre 2016 

Le 9 juin 2014 Présentez votre demande avant le 1
er

 août 2014 
  

Nous annonçons : la publication de la nouvelle édition de la norme C22.2 n
o
 139-13 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de robinets et d’actionneurs à commande 
électrique, y compris les catégories de robinets pour usage 
général et de soupapes de sécurité à être utilisés dans des 
emplacements non dangereux et les emplacements dangereux. 
La catégorie décrite ci-dessus pourrait comprendre ceux à 
utiliser comme types modulants dans l’application finale. 

Tous les fabricants de robinets à commande électrique pour les 
appareils élevateurs. 

Tous les fabricants de robinets et d’actionneurs à commande 
électrique pour la catégorie de sécurité, qui exécutent des 
fonctions de sécurité et qui peuvent être munis de 
micrologiciels intégrés. 

Que devez vous faire ? 

1. 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. 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 1

er
 

août 2014afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1

er
 novembre 2016. Si des 

essais sont requis, nous vous informerons des échantillons 
dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 

Historique et justification : 

La quatrième édition de la norme CSA C22.2 n
o
 139, qui a été 

publiée en décembre 2013, remplace les éditions précédentes 
publiées en 2010, 1982 et 1973. 

Cette édition contient également les exigences de la L.I.T. n
o
 D-

18A, Exigences de certification provisoires pour les robinets de 
commande hydraulique destinés à être installés dans des 
systèmes élévateurs, conformément à la norme CSA B44, Code 
de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge. 

 

  

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 Eomal Fernando  
par téléphone au 416.747.2623, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au eomal.fernando@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 

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 
 

Classes visées : 
 
Classe n

o
 :  

3221 01, SOUPAPES - Usage général  
3221 02, SOUPAPES - Usage Actionneurs Usage général  
*3221 03, SOUPAPES - Sûreté 
*3221 04, SOUPAPES - Actionneurs - Sûreté 
3221 05, SOUPAPES - Appareils élévateurs 
3221 51, SOUPAPES 
3221 52, ACTIONNEURS 
3221 85, ROBINETS À COMMANDE HYDRAULIQUE - Appareils élévateurs - normes US 
2411 08, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Robinet commande - ascenseurs/monte-charge 
hydraulique 
*2411 88, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Robinet commande-asc./monte-charge hydraul. -normes 
US 
2252 05, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE 
2252 06, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE 
3228 01, SOUPAPES - Emplacements dangereux 
3228 02, SOUPAPES - Actionneurs - emplacements dangereux 

 
Remarque : « * » dénote le nouveau numéro de classe. Les robinets et les actionneurs de sécurité qui satisfont aux exigences de 
l’édition 2013 seront répertoriés sous les numéros de classe 3221 03 et 3221 04. 

 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Article Sommaire des principales modifications 

1.3 Domaine d’application : clarifications touchant les actionneurs de robinets à commande électrique 
et le fonctionnement à distance 

3.0 Définitions : cycle et repositions pour le type modulant, le point de livraison, la canalisation 
principale d’alimentation en eau, le gaz combustible et les fluides dangereux 

5.1.6 Clarifications additionnelles pour les fonctions de sécurité comprenant des articles électroniques, y 
compris les actionneurs 

5.4.7 Robinets pour les fluides inflammables, dangereux et les soupapes de sécurité, exigences de 
construction et essais pour les matériaux de type élastomère 

6.0 Marquages additionnels pour les actionneurs et les robinets à commande électronique pour 
appareils élévateurs 

7.8.1.8 Modification des exigences de l’essai d’endurance pour les robinets et les actionneurs, pour les 
types pneumatiques non métalliques au gaz et autres lorsque des températures ambiantes 
minimales sont déclarées 

7.8.1.10, figure 3 Méthode d’essai d’endurance précise pour le type modulant 

7.8.1.12.3 Exigence d’essai d’endurance pour les actionneurs de robinets 

7.8.1.13,7.10.6 et 
7.10.7 

Robinets à commande hydraulique pour les appareils élévateurs 

7.16 Modifications touchant les robinets pneumatiques (air) ayant des corps en matière non métallique 

7.19 Essai dans des conditions anormales pour les actionneurs 

7.21 Torsion et moment de flexion pour les raccords fournis avec des brides mesurant entre 4 et 
6 pouces 

Tableau 5 Cycles requis pour déterminer le nombre de cycles d’endurance et le nombre de repositions pour le 
type modulant modifié, y compris pour usage général, de sécurité et les fluides dangereux. 

Tableau 10 
 

Clarifications additionnelles pour les robinets d’eau dont le corps est composé de matière 
thermoplastique. 

 
 


