
 

No réf. I04-132 Le 31 Decembre 2004 
   

Transformateurs 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 :  Publication de la norme C22.2 no E61558-1 et de la série de normes E61558-2 visant les 
transformateurs 

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

 

Qui est visé ? 
Les fabricants de transformateurs 

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. 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Eng Yap par 
téléphone au 604.244.6645, télécopieur au 604. 244.6600

ou courriel au eng.yap@csa-international.org 

 
Historique et justification : 
Ces documents constituent les premières éditions d’une 
série de normes publiées par CSA International et qui font 
partie du Code canadien de l’électricité, Deuxième partie. Il 
s’agit de l’adoption des normes CEI (Commission 
Électrotechnique Internationale) portant le même titre. Voir 
la pièce jointe 2 pour la liste. 

La publication de ces normes constitue une étape 
importante au chapitre de l’harmonisation des normes 
canadiennes visant les transformateurs aux normes 
internationales. On s’est efforcé au cours du processus 
d’harmonisation à une norme internationale de faire en 
sorte que le degré de sécurité électricité de la norme 
existante soit maintenu. 

L’adoption de ces normes par le Canada vous confère un 
avantage certain si vous offrez vos produits sur les marchés 
internationaux. En effet, vos produits peuvent être conçus, 
mis à l’essai et certifiés selon des exigences appliqués 
partout dans le monde, ce qui vous permet de vous 
approcher de la situation idéale, soit un seul produit offert 
partout dans le monde. L’harmonisation des exigences 
permet aussi à la CSA de mieux vous aider à obtenir les 
approbations dont vous avez besoin pour percer les 
marchés internationaux. 

Ces adoptions ont été préparées par le Comité technique 
CSA sur les normes internationales, sous l’autorité du 
Groupe des ressources stratégiques. Ces normes ont été 
approuvées par les Comités et ont été approuvées en tant 
que Normes nationales du Canada par le Conseil canadien 
des normes. 

 
   
 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 : 
 
classe no : 
5411 51 : TRANSFORMATEURS - de puissance linéaire (Service d'acceptation-  
5411 56 : TRANSFORMATEURS --  
5411 57 : TRANSFORMATEURS – de séparation 
5411 58 : TRANSFORMATEURS - de commande 
5411 59 : TRANSFORMATEURS - autotransformateur 
 
 

Pièce jointe no 2 
 
Dates d’entrée en vigueur : les dates de publication indiquées dans ce bulletin 
 
Normes : 
 
CAN/CSA-E61558-1:03 Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues - 

Partie 1: Règles générales et essais; 
CAN/CSA-E61558-2-1:03 Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues - 

Partie 2: Règles particulières pour les transformateurs d'isolement 
à enroulement séparés pour usage général; 

CAN/CSA-E61558-2-2:03 Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues - 
Partie 2-2: Règles particulières pour les transformateurs de 
commande; 

CAN/CSA-E61558-2-4:03 Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues - 
Partie 2: Règles particulières pour les transformateurs de 
séparation des circuits pour usage général; 

CAN/CSA-E61558-2-5:03 Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues - 
Partie 2-5: Règles particulières pour les transformateurs et les 
blocs d'alimentation pour rasoirs; 

CAN/CSA-E61558-2-6:03 Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues - 
Partie 2: Règles particulières pour les transformateurs de sécurité 
pour usage général  

CAN/CSA-E61558-2-13:03 Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et dispositifs 
analogues - Partie 2-13: Règles particulières pour les 
autotransformateurs pour usage général. 

 
Instructions:  
 
1. Transformateurs d'isolement à enroulement séparés pour usage général 

Vous pouvez choisir de soumettre vos produits pour évaluation selon la norme CAN/CSA-E742-
94 ou CSA C22.2 no 66-88, ou selon les nouvelles normes CAN/CSA-E61558-1:03 et 
CAN/CSA-E61558-2-1:03. 

 
2. Transformateurs de commande 

Vous pouvez choisir de soumettre vos produits pour évaluation selon la norme CAN/CSA-E742-
94 ou CSA C22.2 no 66-88, ou selon les nouvelles normes CAN/CSA-E61558-1:03 et 
CAN/CSA-E61558-2-2:03. 
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3. Transformateurs de séparation des circuits pour usage général 

Vous pouvez choisir de soumettre vos produits pour évaluation selon la norme CAN/CSA-E742-
94 ou CSA C22.2 no 66-88, ou selon les nouvelles normes CAN/CSA-E61558-1:03 et 
CAN/CSA-E61558-2-4:03. 

 
4. Transformateurs et les blocs d'alimentation pour rasoirs 

Vous pouvez choisir de soumettre vos produits pour évaluation selon la norme CAN/CSA-E742-
94 ou CSA C22.2 no 66-88, ou selon les nouvelles normes CAN/CSA-E61558-1:03 et 
CAN/CSA-E61558-2-5. 

 
5. Transformateurs de sécurité pour usage général 

Vous pouvez choisir de soumettre vos produits pour évaluation selon la norme CAN/CSA-E742-
94 ou CSA C22.2 no 66-88, ou selon les nouvelles normes CAN/CSA-E61558-1:03 et 
CAN/CSA-E61558-2-6.  

 
6. Autotransformateurs pour usage général  

Vous pouvez choisir de soumettre vos produits pour évaluation selon la norme CAN/CSA-E742-
94, CSA C22.2 no 66-88 ou C22.2 no 47-M90, ou selon les nouvelles normes CAN/CSA-
E61558-1:03 et CAN/CSA-E61558-2-13:03. 
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