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No réf. I03-052 Le 31 decembre 2003  
MATÉRIEL POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX NO  13 

 

Nouveau service offert à compter 
d'aujourd'hui 

 

Nous annonçons : publication de la nouvelle édition de la norme CAN/CSA-E60079-7-03, Matériel 
électrique pour atmosphères explosives gazeuses - Partie 7 : Sécurité augmentée «e» 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés 
 
Qui est visé ? 
 
Les fabricants présentement titulaire de la 
certification CSA pour du matériel à sécurité 
augmentée «Ex e» certifié selon la norme CAN/CSA-
E79-7 :9. 
 
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 d’évaluation de vos produits 
ci-jointe. 

3. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez 
faire parvenir la demande à l’ingénieur CSA 
responsable de votre dossier. La demande devra 
être accompagnée des documents justificatifs 
pertinents*. 

 
* 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) 

 Points saillants : 
 
• L’édition 95 de la norme CAN/CSA-E79-7 était 

basée sur la norme CEI 79-7 :1990 et les 
amendements 1 : 1991 et 2 : 1993. 

• L’édition 03 de la norme CAN/CSA-E60079-7 est 
basée sur la plus récente édition de la norme CEI 
60079-7, soit l’édition 2001. 

• La nouvelle édition remplace l’édition antérieure. 
 
Justification : 
• Les amendements 1 et 2 ont été incorporés à 

l’édition 2001de la norme CEI 60079-7. 
• L’édition 2001 de la norme CEI a été adoptée par 

la CSA et porte la désignation  CAN/CSA-E60079-
7 : 03. 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Bill Shao, 
par téléphone au  (780) 490-2031, télécopieur au 

(780) 461-5322 ou courriel au 
bill.shao@csa-international.org 

 

 

   
 
Appelez-nous dès aujourd’hui ! 

Nous pouvons vous aider à  
rester au fait des changements 

qui influent sur votre certification !  
1-800-463-6727 

Rendez-vous au 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. 

   Apply now to have your 
products evaluated 

http://www.csa-international.org/
http://www.csa.ca/
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Pièce jointe no 1A 
  
Classes visées : 
 
Classe  Description de la classe Description de la sous-classe 
1448-01 DISJONCTEURS pour emplacements dangereux 

2258-02 PROCESS CONTROL EQUIPMENT pour emplacements dangereux 

3218-02 APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE 
COMMANDE 

régulateurs de moteur – pour emplacements 
dangereux 

3218-03 APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE 
COMMANDE  

régulateurs de moteur - pour emplacements 
dangereux 

3218-04 APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE 
COMMANDE 

régulateurs de moteur -pour emplacements 
dangereux 

3218-05 APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE 
COMMANDE 

régulateurs de moteur pour emplacements 
dangereux 

3218-06 APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE 
COMMANDE  

divers – pour emplacements dangereux 

3428-01 LUMINAIRES ET ACCESSOIRES luminaires pour emplacements dangereux 

3428-03 LUMINAIRES pour emplacements dangereux 

3458-01 LUMINAIRES PORTATIFS pour emplacements dangereux 

4228-01 MOTEURS ET GÉNÉRATRICES pour emplacements dangereux 

4418-02 BOÎTES DE SORTIE ET 
ACCESSOIRES 

boîtes - pour emplacements dangereux 

4418-03 ACCESSOIRES DE CONDUIT raccords - pour emplacements dangereux 

4418-05 CÂBLES matériel connexe - pour emplacements 
dangereux 

4628-01 PANNEAUX pour emplacements dangereux 

4658-01 INTERRUPTEURS divers - pour emplacements dangereux 

4658-02 INTERRUPTEURS sous boîtier - pour emplacements dangereux 

9098-01 DIVERS pour emplacements dangereux 
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