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Appareils d'éclairage n
o
 81 

(remplace le bulletin d’information sur les Appareils d’éclairage 
n

o
 14, n

o
 de réf. I91-045, le L.I.T. n

o
 B-55, les bulletins 

d’information sur le Service d’acceptation des composants n
os

 16 
et 17, n

os
 de réf. I91-074 et I91-094 et les L.I.T. n

os
 B-53 et B-46) 

Entrée en vigueur le 1
er

 mai 2017 

Le 24 juin 2015 Présentez votre demande avant le 1
er

 novembre 2016 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 n
o
 207-15, Enseignes et présentoirs électriques portatifs et fixes 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’enseignes et de présentoirs électriques 
portatifs et fixes, d’enseignes munies d’éclairages de contour, 
d’enseignes modulaires et de nécessaires de modernisation pour 
la conversion des enseignes. 

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 1

er
 novembre 2016afin 

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

er
 mai 2017. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe n
o
 2. 

Historique et justification : 

Cet avis de certification annonce la publication de la norme CSA 
C22.2 n

o
 207-15. Celle-ci remplace l’édition C22.2 n

o
 207-M89 

précédente et incorpore les exigences provenant des Lettres 
d’information technique (L.I.T.) suivantes : 

CSA L.I.T. B-46 – Tubes non métalliques flexibles de type 
composant et raccords non métalliques connexes à utiliser avec 
des câbles GTO dans des enseignes à tubes à décharge 
luminescent haute tension. 

CSA L.I.T.  B-53 – Capuchons et manchons non métalliques de 
type composant utilisés pour renfermer les connexions haute 
tension entre les fils de raccordement d’électrodes et les 
conducteurs de câbles GTO ou entre deux électrodes dans des 
enseignes à tubes à décharge luminescent haute tension 

CSA L.I.T.  B-55 – Enseignes et présentoirs à tubes à décharge 
luminescent portatifs et de vitrines pour un usage intérieur dans des 
emplacements non dangereux 

Avec la publication de la norme CSA C22.2 n
o
 207-15, les L.I.T. 

n
os

 B-46, B-53 et B-55 seront retirées. 

  
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://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 Avery Yearwood 
par téléphone au 416.747.4285, télécopieur au 416.747.4150 

ou courriel au avery.yearwood@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.shop.csa.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 no :  
3426 33, ENSEIGNES - à DEL – en modules et en chapelet - composant  
3426 37,* ENSEIGNES - Nécessaires de modernisation pour enseignes 
3426 97,* ENSEIGNES - Nécessaires de modernisation pour enseignes - normes US 
3461 01, ENSEIGNES - Fixes 
3461 02, ENSEIGNES À DEL - panneaux stationnaires  
3462 01, ENSEIGNES - Portatives 
3462 02, ENSEIGNES À DEL – affiches et enseignes portatives   
3465 01, ENSEIGNES - Accessoires 
3465 02, ENSEIGNES - Arbres de Noël et autres accessoires lumineux décoratifs – Clignotants 
3465 30, ENSEIGNES - Composants - accessoires 
 
*New class 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Modifications importantes entre la C22.2 no 207-15 et la C22.2 no 207-M89 
 
Note : La norme C22.2 n

o
 207-15 incorpore les exigences des L.I.T. n

os
 B-46, B-53 et B-55. 

 

Art. Remarques 

1 Domaine d’application 
Mis à jour cet article afin d’inclure les sources lumineuses à DEL et les nécessaires de 
modernisation pour la conversion des enseignes et ajouté des limites de tension pour les enseignes 
et les présentoirs à tubes à décharges luminescent portatifs et de vitrine pour une utilisation 
intérieure afin de refléter les exigences de la première partie du CCE. 

2 Définitions 
Ajouté des définitions pour les circuits de Classe 2, de Classe 2 à DEL et à très basse tension de 
sécurité (SELV) et les appareillages d’alimentation à DEL. 

3 Exigences générales pour les types d’enseigne électrique 

4 Construction 
Ajouté des exigences pour les plaquettes de circuits imprimés, les lampes à DEL, les modules à 
DEL et appareillages d’alimentation à DEL. 

5 Matériaux de boîtier 
Mis à jour les exigences pour les matières polymères afin d’inclure les types de circuits tels que les 
circuits de Classe 2, de Classe 2 à DEL, à très basse tension de sécurité (SELV) et à connexion 
directe (tension de ligne). 

6 Distances d’isolement pour le câblage basse tension 
Mis à jour les distances d’isolement pour les circuits ayant une tension allant jusqu’à 750 V afin de 
tenir compte des variations dans les plages de tensions et des bornes raccordées et non 
raccordées à pied d’œuvre. 

7 Séparation des circuits 
Ajouté des exigences pour les conducteurs de différents circuits dans un(e) même câble, 
canalisation ou boîtier. 
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Art. Remarques 

8 Distances d’isolement pour le câblage haute tension 
Les pièces non métalliques à utiliser avec des câbles GTO doivent aussi être conformes aux 
exigences des Annexes A et B, qui proviennent des L.I.T. B-46 et B-53 et qui sont maintenant 
incorporées dans la norme. 

9 Marquages 
Une hauteur de texte minimale de 2,4 mm est maintenant requise pour les marquages visibles 

après l’installation, notamment le nom du fabricant, le code de datation, la mention « utilisation 

intérieure seulement » et les caractéristiques électriques nominales. 

10 Essais 
Mis à jour de l’essai de température dans des conditions normales afin de permettre l’utilisation des 
méthodes décrites dans la norme CSA C22.2 no 250.0. Toutes les enseignes doivent être 
conformes à l’essai de rigidité diélectrique. 

11 Enseignes portatives ayant un circuit ouvert secondaire nominal supérieur à 7 500 V 
Ajouté des nouvelles exigences fondées sur la L.I.T. no B-55 visant la construction, les marquages 
et les essais. 

12 Figure 3  
Ajouté la figure 3 telle que citée comme source de référence par l’essai à la sonde pour les 
panneaux de protection des tubes d’enseignes au néon. 

13 Annexe A (normative) 
Incorporé les exigences provenant de la L.I.T. no B-46 pour les tubes non métalliques et les 
raccords non métalliques connexes à utiliser avec des câbles GTO dans des enseignes à tubes à 
décharge luminescent haute tension. 

14 Annexe B (normative) 
Incorporé les exigences provenant de la L.I.T. no  B-53 pour les capuchons et les manchons non 
métalliques de type composant utilisés pour renfermer les connexions haute tension. 

15 Annexe C (normative) 
Ajouté des exigences supplémentaires pour les nécessaires de modernisation pour la conversion 
des enseignes.   

16 Annexe D (normative) 
Ajouté des exigences pour les enseignes photovoltaïques. Ces exigences visent les enseignes 
photovoltaïques suivantes : « hors réseau / autonome », « sur réseau / sans distributeur d’électricité 
interactif » et « avec distributeur d’électricité interactif ». 

 
 
 


