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Ventilateurs no 24 
(remplace l’avis de certification sur les ventilateurs no 19, 
no de réf. N12-112) 

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016 

Le 24  août 2015 Présentez votre demande avant le 30 juin 2016 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 113-15, Ventilateurs 
 

Classe no : 3812 01, VENTILATEURS 
3812 30, VENTILATEURS – Ventilateurs composants 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de ventilateurs. 

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 30 juin 2016afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 31 décembre 
2016. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 

Historique et justification : 

La norme CSA C22.2 no 113-15, qui remplace l’édition 
précédente publiée en 2012, comprend des 
modifications d’ordre rédactionnel par rapport à 
l’édition précédente. 

 

  

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 Whitman Gao 
par téléphone au 86.20.8732.1291, télécopieur au 86 (20) 8732 0306 

ou courriel au whitman.gao@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

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 
 

Principales modifications 
 

Article de la norme 
C22.2 no 113-15 

Modification 

5.1.5 Remanié l’article et corrigé l’épaisseur du métal 

5.2.11.1 et 5.2.11.2 
 

Clarifié les exigences de construction et de marquage pour les pales de 
ventilateurs de plafond 

5.3.12 Ajouté une note pour clarifier que l’article ne vise pas l’éclairage de style 
suspendu utilisé dans les ventilateurs de plafond sauf lorsque des ampoules 
à haute intensité sont utilisées 

5.16.1 Clarifié que les douilles de lampes pour les circuits d’éclairage à décharge 
électrique et incandescents doivent être conformes aux exigences 
pertinentes de la norme CSA C22.2 no 43 

5.16.5 (nouveau) Ajouté une nouvelle section afin d’inclure une exigence selon laquelle 
l’éclairage à DEL doit être conforme à la norme C22.2 no 250-13 (revue 
requise) 

5.20.5 Modifié l’article afin d’indiquer que les dispositifs de protection pour les 
transformateurs autres que les types de classe 2 peuvent inclure des 
protecteurs thermiques qui sont évalués conformément aux normes CSA 
C22.2 no 66.1 et C22.2 no66.2  

6.12.1, 8.6.1, 10.1.2 et 
10.2.1.5 

Supprimé la référence à la norme périmée CGSB 67-GP-7M pour le coton 
utilisé dans les essais 

7.11.1 et 7.11.2 Clarifié les exigences de marquage pour les ventilateurs de plafond avec une 
référence aux articles 5.2.11.1 et 5.2.11.2 

 
 
 


