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No de réf. : I07-022 Le 23 avril 2007 
   

Emplacements dangereux no 17  

   
 

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 
  

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

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

 

 

Nous annonçons : un nouveau service de certification facultatif sous la norme ANSI/ISA 12.27.01-2003, 
Requirements for Process Sealing Between Electrical Systems and Flammable or Combustible Process Fluids. 

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

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’équipement de commande de 
processus avec raccordement pour fluides de traitement 
destiné à être utilisé dans des emplacements dangereux. 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document annonce de nouveaux services de 

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 profiter des nouveaux services de 
certification, 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* 
et 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 Dave Adams par 
téléphone au 780.490.2037, télécopieur au 780.461.5322

ou courriel au dave.adams@csa-international.org 

 
Introduction : 
Des modifications récentes aux Règlements 18-092, 18-
108 et 18-158 de la Partie 1 du Code canadien de 
l’électricité exigent l’installation de « dispositifs de 
scellement secondaires »” entre les dispositifs contenant 
un dispositif de scellement primaire et des dispositifs de 
scellement pour conduits ou câbles où la défaillance d’un 
seul composant dans le dispositif contenant le dispositif 
de scellement primaire pourrait permettre le passage des 
fluides de traitement. 

Le but de ces règlements est d’éliminer la possibilité que 
les fluides (liquide ou gaz) sous pression passent à 
travers le conduit ou le câble électrique et le système de 
fils en cas de défaillance du dispositif primaire. 

Pour les dispositifs exposés aux pressions des 
fluides de traitement (« process pressures »), CSA 
International offre la certification sous l’ANSI/ISA 
12.27.01-2003.   

Tout équipement conforme à cette norme serait autorisé à 
inclure la désignation « dispositif de scellement simple » 
ou « dispositif de scellement double »  sur les marquages 
de la plaque signalétique.   

L’équipement  incluant ces marquages est reconnu 
comme fournissant un moyen de protection équivalent, 
éliminant ainsi le besoin d’ajouter d’autres exigences de 
scellement (dispositifs de scellement secondaires) pour 
l’équipement électrique avec raccordement pour fluides 
de traitement, conformément aux Règlements 18-092, 
18-108 et 18-158. 

 
   
 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 : 
2258 01 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Hors série- emplacements dangereux 
2258 02 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Emplacements dangereux 
2258 03 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Systèmes non incendiaires à sécurité 
intrinsèque - Emplacements dangereux 
2258 04 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - À sécurité intrinsèque, entité - 
emplacements dangereux 
2258 82 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Emplacements dangereux - normes US 
2258 83 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Sys. non incendiaires à sécurité 
intrinsèque- empl. Dangereux - normes US 
2258 84 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - À sécurité intrinsèque, entité - 
emplacements dangereux - normes US 
 


