
 

No de réf. I04-080 Le 6 août 2004 
   

APPAREILS DE MESURE ET DE  
LABORATOIRE NO 5 

 

   
 

Les produits déjà certifiés ne sont 
pas touchés par cet avis 

 

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

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

 

   

 

   
 

Nous annonçons :  la publication de la norme CAN/CSA –C22.2 No 61010-1  
(adoption de la deuxième édition de la norme CEI 61010-1) 

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

 
Qui est visé ? 

Les fabricants d’appareils de mesure, de régulation 
industrielle et de laboratoire et les fabricants 
d’appareils de régulation industrielle pour 
emplacements dangereux et tout autre utilisateur 
intéressé. 

Que devez vous faire ? 

1. Veuillez communiquer avec le personnel 
d’ingénierie de la CSA afin d’obtenir des 
informations concernant les modifications et la 
façon dont elles s’appliquent à vous. 

2. Veuillez remplir le formulaire de demande de la 
CSA ci-annexé afin de faire réévaluer vos 
produits si vous décidez de procéder. 

3. Veuillez retourner le formulaire à l’ingénieur de la 
CSA qui vous a été assigné, en incluant la 
documentation à l’appui requise* ainsi que des 
échantillons (le cas échéant). 

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi 
que le nom et l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des 
usines et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué) au moment 
de présenter la demande. 

 Nouvelle édition 

Le but du présent Bulletin d’information est d’annoncer la 
publication de la deuxième édition de la norme CSA 
CAN/CSA-C22.2 No 61010-1. 
 

Date d’entrée en vigueur : 

Immédiatement – Tous les produits soumis pour la 
certification peuvent être évalués selon la norme CAN/CSA-
C22.2 No 61010-1 (à l’exception des appareils de régulation 
industrielle pour emplacement dangereux, dont la direction 
sera annoncée au moyen d’un Bulletin d’information distinct 
émis par la CSA).  Une option vous sera offerte jusqu’au 
31 décembre 2005 pour faire approuver votre produit en vertu 
de la norme CAN/SCA-C22.2 No 1010.1-92. 

 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

Communiquez avec John Chiang 
par téléphone au 604.244.6529, télécopieur au 604.244.6600

ou courriel au john.chiang@csa-international.org  
ou 

Communiquez avec Paul Fabry 
par téléphone au 416.747.4226, télécopieur au 416.747.2476 

ou courriel au paul.fabry@csa-international.org  
 

 
   
 Présentez votre 

demande d’évaluation 
dès maintenant 

 

   

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.shopcsa.ca  pour acheter une norme.  
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
2252 01 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE-  
2252 02 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - hors série-  

2252 33 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE --  
2252 81 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - certifiés selon les normes 

américaines 
2252 83 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE -- certifiés selon les normes 

américaines 
2252 91 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE -- Composants – Acceptation des 

composants - certifiés selon les normes américaines 
2258 02 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE -Pour emplacements dangereux 
2258 03 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE –Systèmes à sécurité intrinsèque et 

non incendiaires – Pour emplacements dangereux 
2258 04 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE –Systèmes à sécurité intrinsèque, 

Entité – Pour emplacements dangereux 
2258 82 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Pour emplacements dangereux - 

certifiés selon les normes américaines 
2258 83 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Systèmes à sécurité intrinsèque et 

non incendiaires - Pour emplacements dangereux - certifiés selon les normes 
américaines 

 
2258 84 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Systèmes à sécurité intrinsèque, 

Entité - Pour emplacements dangereux - - certifiés selon les normes américaines 
3631 04 : MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE MISE AU POINT ET DE MISE À L'ESSAI-  
3631 84 : MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE MISE AU POINT ET DE MISE À L'ESSAI - certifié 

selon les normes américaines 
8721 04 : APPAREILS DE LABORATOIRE - électriques-  
8721 84 : APPAREILS DE LABORATOIRE - certifiés selon les normes américaines 
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