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Fils et cables no 220  
(Remplace l'avis de certification électrique no 329E) 

Entrée en vigueur le 1er juin 2017 

Le 1 novembre 2016 Présentez votre demande avant le 1er février 2017 
  

Nous annonçons :  Programme de certification révisé pour les fils transformés 
 

classe no: 5839 01, FILS - Fils transformés (rebobinés) 
5839 81, FILS - Fils transformés - normes US 

 

Qui est visé ? 

Installations (autres que le fabricant d'origine) où on 
coupe, rebobine ou modifie la couleur des fils et des 
câbles et y appose des marques. 

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 1er février 2017afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
1er juin 2017. 

Approbations : 

1. La CSA communiquera avec les clients qui ont 
présentement une liste de produits certifiés CSA pour les 

fils transformés afin d'y apporter les modifications 
nécessaires, sans frais. Les fils transformés comprennent 
les fils et les câbles définis dans la pièce jointe 1.  

2. Toute installation de transformation de fils qui veut obtenir 
une certification de la CSA en vertu du programme destiné 
aux fils transformés peut en faire la demande en tout 
temps. 

Voir la pièce jointe no 1 

Principales modifications : 

Ce programme sera assujetti au service d'étiquetage à 
compter du 1er juin 2017. 

Historique et justification : 

Le présent avis remplace l'avis de certification électrique 
no 329E, publié en 1993 et portant sur le programme de 
certification de la CSA pour les fils transformés et le 
programme de certification de la CSA certification pour la 
coupe et l'emballage des rubans isolants. La certification 
pour la coupe et l'emballage des rubans isolants sera 
dorénavant régie par un programme distinct de la CSA, 
comme indiqué dans le Bulletin d'information no 221 portant 
sur les fils et les câbles, qui sera publié simultanément au 
présent avis. 

  
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 Evangeline Cometa 
par téléphone au 416.747.2671, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au evangeline.cometa@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 
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Pièce jointe no 1 
 

Approbations 
 

Programme de certification pour les fils transformés 
 

PORTÉE : 

Le présent programme s'applique aux fils et aux câbles certifiés par la CSA ou figurant sur la liste de CSAus qui ont été 
coupés ou rebobinés par une tierce partie, autre que le fabricant d'origine. Cela comprend les fils et les câbles qui ont 
été : 

a) rebobinés en tant que longueur continue unique; 

b) coupés à la même longueur que des fils et des câbles parallèles isolés auxquels ils peuvent être accolés par une 
fixation ouverte; 

c) rebobinés ou coupés puis recolorés ou rayés avec de l'encre compatible avec le conducteur, l'isolant et les 
matériaux de gainage.  

Remarque :  

1. les directives du fabricant de l'encre doivent être facilement accessibles dans l'installation où elle est appliquée. La 
légende de marquage doit être lisible, conformément aux normes applicables régissant les fils ou les câbles qui sont 
recolorés ou rayés. 

2. Aucun essai en usine ni d'équipement d'essai ne sont requis dans l'installation de transformation. 

 

MARQUES 

Sur les fils : 

- Toutes les marques originales applicables, comme l'exige la CSA. 

 

Chaque boîte, rouleau ou bobine de fils transformés doit porter une étiquette indiquant les renseignements suivants : 

- Nom de l'entreprise du transformateur de fils, la marque reconnue par la CSA ou le numéro de dossier de la CSA 

- Tous les détails sur les marques applicables au type de fil ou de câble (p. ex. température nominale, tension, 
nombre de conducteurs, taille du fil, etc.) 

- Longueur réelle du fil ou du câble 

- Étiquette « PROCESSED WIRE AND ACCESSORIES » (fils et accessoires transformés) achetée auprès de la 
CSA et l'indicateur « CSAus », le cas échéant*  

 

*Au lieu d'acheter une étiquette auprès de la CSA, le transformateur de fils peut faire une demande pour obtenir le service 
d'approbation des étiquettes de la CSA. 

 

Les fils et les câbles qui sont rebobinés, coupés et recolorés ou rayés seront classés selon les catégories de la CSA 
suivantes : 

5839 01 – FILS – Fils transformés  

5839 81 – FILS – Fils transformés – Certifiés selon les normes américaines 

 
 
 


