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No de réf. : I06-081 Le 22 décembre 2006  
   

Dispositifs de câblage no 46  

   
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

 

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
1-866-797-4272 

 

   

 

   
 

Nous annonçons : la publication de la Mise à jour no 2 à la norme CSA C22.2 no 65-03, Connecteurs de fils 

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

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de connecteurs de fils. 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document fait état de modifications à la 

certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. 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. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous adressant à 
notre Centre des services à la clientèle au 1 866 
797-4272. Vous devrez nous soumettre la 
documentation à l’appui*. Si des essais doivent être 
effectués, nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*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 Brian Harmer par 
téléphone au 416.747.4333, télécopieur au 416.401.6630 

ou courriel au brian.harmer@csa-international.org 

 
Introduction : 
Le comité technique de CANENA sur les connecteurs 
électriques a préparé la Mise à jour no 2 à la norme 
CSA C22.2 no 65-03, Connecteurs de fils; cette mise à 
jour vise également les normes UL486A – 486B et     
NMX-J-543-ANCE-03. 

Principales modifications : 
• Le paragraphe 6.1.5 a été modifié en vue de permettre 
que les connecteurs utilisant des matériaux de 
raccordement de conducteurs combinés (« intermixed ») 
répondent aux exigences d’essais de performance 
spécifiés. 

• Le paragraphe 7.1.6 a été modifié en vue de clarifier les 
séquences d’essais en fonction des combinaisons des 
matériaux de conducteurs. 

• Paragraphe 8.1.6.  Les exigences d’échantillonnage 
pour les diverses séquences d’essais ont été élaborées 
davantage afin d’y inclure les calibres de 0,05 mm2 à 
5,3 mm2  (30 à 10 AWG). 

• Artricle 9.1. Les mesures de températures ont été 
expliquées plus clairement dans plusieurs paragraphes, 
soit 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.7 et 9.1.0, selon les méthodes 
d’essais. 

• Article 9.3. Les essais d’assujettissement et 
d’arrachement associés à la séquence de chauffage 
statique ont été précisés davantage. 

• Le Guide d’emplacement des marquages au tableau 30 
se trouve maintenant à l’Annexe E et plusieurs errata à 
divers articles et tableaux ont été ajoutés.  

 
   
 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 : 
6223 02 : DISPOSITIFS DE CONNEXION DE FILS - Serre-fils 
6223 82 : DISPOSITIFS DE CONNEXION DE FILS - Serre-fils - normes US 
 


