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   Vous voulez faire certifier de 
nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui !
1 800 463-6727    Entrée en vigueur : dès maintenant 

Outils électriques no 13 

Publication de la Lettre d’information technique no C-32 qui énonce des exigences de certification provisoires 
visant les clés à chocs 

 
OUTILS C  classe no  3881 51 - Portatifs 

OUTILS C  classe no  3881 81 - Portatifs - certifiés selon les normes US 

Qui est visé ? 
Les fabricants désireux d’obtenir la certification pour des
clés à chocs électroportatives. 
 
Que devez vous faire ? 
1.  À la demande des fabricants, les clés à chocs

électroportatives peuvent être évaluées selon la L.I.T.
ci-jointe. Les fabricants de clés à chocs
électroportatives déjà certifiées selon la norme CSA
C22.2 no 745-2-2-95 qui souhaitent tirer avantage de
la nouvelle interprétation des exigences donnée dans
la L.I.T. ci-jointe peuvent présenter une demande dès
maintenant.  

2. Vous trouverez ci-joint  une demande de réévaluation
de vos produits selon les exigences provisoires. 

3. Si vous optez pour la réévaluation, veuillez faire
parvenir la demande à l’ingénieur CSA responsable
de votre dossier. La demande devra être
accompagnée des documents justificatifs pertinents*
et d’échantillons (au besoin). 

 
* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison 
sociale et l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et 
le numéro de dossier CSA ou de contrat maître (le ca
échéant) 

s 

Points saillants : 
La L.I.T.  no C-32 a été préparée à la demande de 
l’industrie de l’outillage. Voir la pièce jointe. 
Elle vise les clés à chocs. 
Elle est publiée dans le but d’harmoniser l’article 
16.2 de la norme CSA C22.2 no 745-2-2-95/UL 745-
2-2, Sécurité des outils électroportatifs - Deuxième 
partie : Exigences particulières pour les visseuses et 
les clés à chocs à la norme CEI 745-2-2 (2003-01). 
Les modifications sont les suivantes : 
- essai d’endurance 
- durée du cycle 
- protection contre la surcharge 
· Voir la section portant sur les exigences de  la L.I.T. 
no C-32 pour plus d’informations. 
 
Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 
Communiquez avec Ivan Milkovich, par téléphone au 
(416) 747 -4154, télécopieur au (416) 747-4149 ou 
courriel au ivan.milkovich@csa-international.org 

   
Communiquer avec le personnel 

technique de la CSA pour en savoir 
plus sur les modifications apportées et 

la manière dont cela vous touche, y 
compris le nombre d’échantillons à 

fournir. 

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Pour nous joindre pour consulter la liste de nos bureaux et partenaires. 
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LETTRE D’INFORMATION TECHNIQUE NO C-32 
 

CSA International 
 
 
Groupe de produits :Appareils motorisés Le 30 mai 2003 
 
Émise par :  Ivan Milkovich, ing. 
 
 
Matériel :  Outils électroportatifs 
 
Objet :   Essai d’endurance des clés à chocs 
 
Normes :  C22.2 no 745-1-95, Sécurité des outils électroportatifs  
   UL 745-2-2, Exigences particulières pour les visseuses et les clés à chocs 
 
But :   Offrir une méthode d’essai plus pratique. 
 
Historique et justification 
La L.I.T.  no C-32 a été préparée à la demande de l’industrie de l’outillage dans le but d’harmoniser 
l’article 16.2 de la norme CSA C22.2 no 745-2-2-95/UL 745-2-2, Sécurité des outils électroportatifs - 
Deuxième partie : Exigences particulières pour les visseuses et les clés à chocs à la norme CEI 745-2-2 
(2003-01). 
 
La norme CSA/UL visant les visseuses et les clés à chocs est basée sur la norme CEI 745-2-2 (1982). 
Dans l’amendement 1 (1991-11) on avait abrogé la deuxième partie de l’essai d’endurance. Le comité 
CEI 61F sur les outils portatifs a conservé l’essai d’endurance à vide de 24 h, mais a abrogé la deuxième 
partie de 24 h sous charge nominale (5 secondes de marche suivies de 5 secondes d’arrêt) parce que 
l’essai créait une contrainte indue sur le mécanisme d’application de la charge. Dans certains cas, le 
mécanisme d’application de la charge devait être remplacé à plusieurs reprises avant la fin de l’essai. 
 
Dans la deuxième édition de la norme CEI  745-2-2 (2003-01) on a remis l’essai d’endurance sous 
charge nominale, mais on a modifié le cycle (1 seconde de marche suivie de 9 secondes d’arrêt). En 
outre, on a changé le cycle à vide qui était de 5 secondes de marche suivies de 5 secondes d’arrêt pour 
qu’il soit maintenant de 100 secondes de marche suivies de 20 secondes d’arrêt (identique à ce qui 
figure dans la Première partie). 
 
Le Groupe de travail bi-national a décidé d’offrir une alternative aux utilisateurs de la norme CSA C22.2 
no 745-2-2-95/UL 745-2-2. Les fabricants de clés à chocs peuvent mettre leurs outils à l’essai selon la 
L.I.T. ci-jointe. Il s’agit du même essai que celui qui figure dans la deuxième édition de la norme CEI  
745-2-2 (2003-01). La norme CSA/UL, basée sur la deuxième édition de la norme CEI sera publiée cette 
année. 
 
Si l’amendement 1 (1991-11) était adopté, les clés à chocs devraient être remises à l’essai en vue de la 
certification selon la deuxième édition de la norme bi-nationale. Si l’on opte pour l’essai de la deuxième 
édition de la norme bi-nationale, conformément à cette L.I.T., les clés à chocs certifiées n’auront pas à 
subir d’autre essai d’endurance. 
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La durée du cycle prescrite pour les clés à chocs de l’avis du Groupe de travail bi-national est trop 
exigeant et représente mal l’utilisation réelle de l’outil. De plus, la L.I.T. tient compte des mises à jour et 
corrections apportées lors de la réunion de la CEI tenue à Londres en Angleterre en novembre 2001, 
lesquelles ont été incorporées à la deuxième édition de la norme CEI  745-2-2 (2003-01). 
 
Exigences 
Article 16.2 : en ce qui a trait aux visseuses, l’essai de la Première partie s’applique. 
En ce qui a trait aux clés à chocs, remplacer l’essai de la Première partie par ce qui suit : 
 
Faire fonctionner les clés à chocs de façon intermittente pendant 12 heures à une tension égale à 1,1 fois 
la tension nominale puis pendant 12 heures à une tension égale à 0,9 fois la tension nominale. 
 
L’outil peut être mis en marche et arrêté au moyen d’un interrupteur autre que celui de l’outil. 
 
Chaque cycle de fonctionnement consiste en une période de marche à vide de 100 secondes suivie d’une 
période de repos de 20 secondes au cours de laquelle l’outil est arrêté. Les périodes d’arrêt sont 
comprises dans la durée de fonctionnement prescrite. 
 
Au cours de l’essai qui précède, l’outil est placé dans trois positions différentes et la durée de 
fonctionnement à chaque tension d’essai doit être d’environ 4 heures pour chaque position. 
 
On doit ensuite faire fonctionner les clés à chocs de façon intermittente pendant 12 heures à une tension 
égale à 1,1 fois la tension nominale puis pendant 12 heures à une tension égale à 0,9 fois la tension 
nominale. 
 
Chaque cycle de fonctionnement consiste en une période pendant laquelle l’outil frappe pendant 1 
seconde suivie d’une période de repos de 9 secondes au cours de laquelle l’outil est arrêté. Les périodes 
d’arrêt sont comprises dans la durée de fonctionnement prescrite. 
 
Il est permis de remplacer les balais au carbone pendant cet essai et l’outil doit être huilé et lubrifié 
comme en service. 
 
Si le mécanisme d’application de la charge se casse pendant l’essai sans faire en sorte qu’une partie 
accessible soit mise sous tension on peut le remplacer. 
 
Si l’échauffement d’une partie de l’outil est supérieur à l’échauffement établi pendant l’essai de l’article 
12.1, on doit le refroidir ou l’arrêter. Les périodes d’arrêt ne sont  pas comprises dans la durée de 
fonctionnement prescrite. 
 
Durant ces essais, les dispositifs de protection contre les surcharges doivent être désactivés. 
 
 

 


