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Vous voulez faire certifier de 
nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 1-
800-463-6727

Outils électriques nº 14 
 

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui
 

Annoncer : Publication de la Lettre d'information technique (L.I.T.) no C-34 
Classe No. 3881 51 - OUTILS – Portatif 

Classe No. 3881 81: - OUTILS - Por atif – certifiés selon les normes US t 
Qui est visé ? 
Les fabricants d’outils électroportatifs à disque en acier 
segmenté à couronne avec diamants pour couper la 
maçonnerie, la pierre et ou les carreaux de céramique. 

Que devez vous faire ? 
1. Communiquer avec l’ingénieur CSA responsable de 

votre dossier pour en savoir plus sur les modifications 
apportées et la manière dont cela vous touche. 

2. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez 
remplir la demande CSA d’évaluation de vos produits. 

3. Veuillez faire parvenir la demande à l’ingénieur CSA 
responsable de votre dossier. La demande devra être 
accompagnée des documents justificatifs pertinents et 
des 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 cas échéant) 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ?  
Communiquez avec Ivan Milkovic, par telephone 

au (416) 747-4154, télécopieur au (416) 747-4149  
ou courriel au ivan.milkovic@csa-international.org 

 Historique et justification : 
• La lettre d’information technique (L.I.T.) no C-34, ci-jointe, 

a pour but de clarifier les normes CSA C22.2 nos 745-2-3-
95 (confirmée en 1999) et 745-2-5-95 (confirmée en 
1999). 

• Cette L.I.T. énonce des exigences de certification 
provisoires visant les outils électroportatifs conçus pour 
couper la maçonnerie, la pierre et ou les carreaux de 
céramique et qui sont équipés de disque en acier 
segmenté à couronne avec diamants. 

• À la demande des fabricants les outils électroportatifs 
conçus pour couper la maçonnerie, la pierre et ou les 
carreaux de céramique peuvent être évalués selon cette 
L.I.T. 

Points saillants : 
- Les fabricants d’outils électroportatifs présentement 

certifiés en vertu de la norme CSA C22.2 no 745-2-3-95 
(confirmée en 1999) ou CSA C22.2 no 745-2-5-95 
(confirmée en 1999) peuvent se conformer à 
l’interprétation des exigences des normes CSA. 
L’interprétation est donnée dans la L.I.T. no C-34. 

- On a ajouté les grosseurs de conducteurs 20 et 16 AWG 
et une enveloppe est maintenant obligatoire. 

- Les outils électroportatifs conçus pour couper la 
maçonnerie, la pierre et ou les carreaux de céramique 
sont visés par ces exigences. 

- Une garde rétractable n’est pas exigée pour les outils 
électroportatifs équipés de disques de coupe conformes à 
la L.I.T. 

 
 

   Présenter une 
demande d'évaluation 

des maintenant Rendez-vous au http://www.csa-international.org/ 
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires

 
Rendez-vous au www.csa.ca pour acheter une norme.  
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Ref No: I03-041 
Electrical Tools No. 14 

Lettre d’information technique no C-34 
 

CSA International 
  
 
Groupe de produits : Appareils à moteur le 15 septembre 2003 
 
Émise par :  Ivan Milkovic, P.Eng. 
  
 
 
Matériel : OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS 
 
Objet : Utilisation de disques en acier segmentés à couronne avec diamants 
 
Normes :  
 
CAN/CSA-C22.2 no.745-1-95 (confirmée en 1999) - Sécurité des outils électroportatifs 
CAN/CSA-C22.2 no.745-2-3-95 (confirmée en 1999) - Exigences particulières pour les meuleuses, 

lustreuses (polisseuses) et ponceuses à disque 
CAN/CSA-C22.2 no 745-2-5-95 (confirmée en 1999) - Règles particulières pour les scies 

circulaires et les couteaux circulaires 
 
Objectif Énonces des exigences visant la construction, les marquages et les instructions. 
 
Historique et justification 
 
À ce jour, les outils équipés de disques en acier continus à couronne avec diamants et de meules à tronçonner 
étaient certifiés sans garde inférieure rétractable. Seule une garde supérieure était exigée. Cela dit, une garde 
inférieure rétractable conforme à la norme CAN/CSA-C22.2 no 745-2-5-95 (confirmée en 1999) relative aux scies 
circulaires était exigée si les outils étaient conçus pour utilisation avec des disques segmentés. 
 
Des comparaisons ayant été faites entre les meules à tronçonner et les disques segmentés à couronne avec 
diamants, on en est venu à la conclusion que les disques segmentés présentant un espace d’au plus 1,0 cm entre 
les segments ne présentent pas plus de risque de blessure que les meules à tronçonner. 
 
Conclusion : 
 
Étant donnée que la garde inférieure rétractable n’a jamais été exigée dans le cas des outils équipés de meules à 
tronçonner le groupe de travail bi-national  responsable des normes de la série CSA/UL 60745 visant les outils 
électroportatifs a conclu qu’une telle garde n’était pas nécessaire si les disques en acier segmentés à couronne 
avec diamants sont conformes aux exigences qui suivent. 
 
Entrée en vigueur - immédiatement: 
 
Il n’est pas exigé que les outils équipés de disques segmentés conformes à cette L.I.T. soient équipés d’une garde 
inférieure rétractable. 
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Exigences : 
 
D’ici la publication d’une norme particulière sur les outils à tronçonner, cette L.I.T. devra être utilisée 
conjointement avec les normes CAN/CSA-C22.2 no 745-1-95 (confirmée en 1999), CAN/CSA-C22.2 no 745-2-3-
95 (confirmée en 1999) ou CAN/CSA-C22.2 no 745-2-5-95 (confirmée en 1999), selon le cas. 
 
 
F20.102 Construction d’un disque segmenté 
 
- Le moyeu doit être fait d’acier. 
- L’espace entre les segments ne doit pas excéder 10 mm, mesuré sur le périmètre extérieur du disque. 
 
L’angle d’inclinaison du bord d’attaque du segment doit être négatif ou égal à 0º. Le sommet de l’angle 
d’inclinaison est la pointe du bord d’attaque du segment, on obtient le côté de référence de l’angle d’inclinaison 
en réunissant le sommet et le moyeu du disque ; on obtient l’autre côté de l’angle d’inclinaison en traçant une 
ligne entre le sommet et le bord d’attaque du segment. Voir la figure. 

 
Rotation = Sens de la rotation 
Gap = Espace 
Leading tip of segment = Bbord d’attaque du segment 
Negative rake angle = Angle d’inclinaison négatif 
Positive rake angle =  Angle d’inclinaison positif 
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