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Dispositifs de câblage no 115 
(Remplace les avis sur les dispositifs de câblage no 64, 68 et 105; no de 
référence : I10-133, I11-083 et I15-110) 

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017 

Le 7 novembre 2016 Présentez votre demande avant le 1er juin 2017 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme C22.2 no 182.3-16, Special use attachment plugs, receptacles and 
connectors 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants de fiches, de prises de courant et de 
connecteurs d'utilisation spéciale. 

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 1er juin 2017afin d’assurer 
la mise à jour complète de votre registre de certification d’ici 
le 31 décembre 2017. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Annonce de la publication de la norme C22.2 no 182.3-16, 
Special use attachment plugs, receptacles and connectors.  

Il s'agit de la deuxième édition de la norme et elle remplace 
la première édition, soit la norme C22.2 no 182.3 M1987 
(R2014).  La nouvelle édition comprend les exigences 
énoncées dans la lettre d'information technique (LIT) 
CSA A-38, annoncée dans l'avis sur les dispositifs de 
câblage no 105.  La norme CSA LIT A-38 sera retirée au 
moment de la publication de la norme C22.2 no 182.3-16. 
Les produits certifiés à l'heure actuelle en vertu de la LIT A-
38 ne nécessitent pas une nouvelle demande.  

Principales modifications : 

Les fiches, les prises de courant et les connecteurs 
d'utilisation spéciale qui ont été certifiés en vertu de 
l'ancienne édition de la norme nécessitent une nouvelle 
demande d'examen à la lumière des exigences de la norme 
C22.2 no 182.3-16, afin que la certification soit maintenue 
après la date d'entrée en vigueur.  Des modifications 
importantes ont été apportées, notamment l'ajout des 
exigences relatives aux extrémités à connexion 
autodénudante (anciennement dans la LIT A-38), de 
nouvelles exigences pour les dispositifs pouvant être 
recâblés (impact, Crush) et de nouvelles exigences sur la 
force de retrait, le chemin de mise à la terre ou de liaison 
ainsi que le traitement de stabilisation.  

  

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/fr/services/essais-et-certification/certified-
product-listing/ et 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 Todd Hamden 
par téléphone au 416.747.2225, télécopieur au 416.401.6533 

ou courriel au todd.hamden@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/
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
5849 01, CORDONS AMOVIBLES - Composants 
5852 01, FAISCEAUX DE CÂBLES - Câblage 
5852 04, FAISCEAUX DE CÂBLES - Câblage 
6221 01, FICHES - Protégées par fusibles 
6221 02, FICHES - Sans fusibles 
6221 03, FICHES - Dispositifs limiteurs de surtensions amovibles 
6221 33, FICHES - Pour chargeurs de piles – acceptation des composants 
6233 01, PRISES DE COURANT - Fiches de branchement et fiches 
6233 02, PRISES DE COURANT - Connecteurs d’utilisation spéciale 
6233 03, PRISES DE COURANT - Fiches de branchement et fiches - Avec disjoncteurs 
6233 04, PRISES DE COURANT - Fiches de branchement et fiches - Avec interrupteur 
6233 32, PRISES DE COURANT - Connecteurs d’utilisation spéciale - cceptation des composants 
6238 01, PRISES DE COURANT - Fiches de branchement et fiches - emplacements dangereux 
 
 


