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No de réf. : I08-020 Le 31 mars 2008 
   

Outils électriques no 20  

   
 

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 : un nouveau service de certification pour  la septième édition de la norme UL 987, Outils 
électriques stationnaires et fixes 

Classe no : 3881 83 : OUTILS - Électriques - fixes 
 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’outils électriques stationnaires et 
fixes. 

Que devez vous faire ? 

) Ce document fait état de modifications à la 
certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

) 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. 

 

 
Approbations : 

Voir la pièce jointe no 1 pour connaître les 
modifications qui ont été apportées à la sixième 
édition de la norme UL 987. 

Après le 31 janvier 2010, la septième édition 
remplacera la sixième édition de la norme UL 987. 

Les nouvelles demandes de certification et les mises 
à jour reçues après le 31 janvier 2010 seront 
évaluées en vertu de la septième édition de la 
norme UL 987. 

 

 

 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec George Tarseos par 
téléphone au 416.747.4183, télécopieur au 416.747.4149

ou courriel au george.tarseos@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 
 
 
Sommaire des modifications apportées à la sixième édition de la norme UL 987 
 
La septième édition de la norme UL 987 a été émise afin de mettre la norme à jour et d’y intégrer les 
exigences suivantes. 
 

(1) Des exigences de construction, de marquage et d’essai ont été ajoutées pour les scies à 
panneaux commandées par moteur. 

 
(2) Des exigences de construction, de marquage et d’essai ont été ajoutées pour les outils 

électriques stationnaires ou fixes commandés par moteur ou à entraînement magnétique 
alimentés au moyen de piles rechargeables et pour leurs blocs-piles. 

 
(3) Les exigences relatives aux bancs de scie ont été modifiées afin d‘inclure les éléments 

de construction des scies à lames; les critères de force des couteaux séparateurs, des 
couteaux séparateurs-épandeurs combinés et des dispositifs anti-rebond; les mesures 
linéaires afin de déterminer la rigidité des couteaux séparateurs et de leur support; 
l’épaisseur du corps des couteaux séparateurs; une provision permettant une 
installation, un ajustement et un retrait plus rapide et facile des pièces de bancs de scie; 
les éléments de construction d’un protecteur et d’un dispositif anti-rebond fixé à un 
épandeur ou à une couteau séparateur-épandeur combiné afin d’éviter les risques de 
blessure; une provision pour faciliter l’ajustement ou le retrait d’un dispositif anti-rebond; 
la déformation des dispositifs anti-rebond ; le protecteur de lame de scie pour les bancs 
de scies à fond ouvert; des moyens utilisés pour mesurer la gorge de dégagement des 
lames de bancs de scies à fond ouvert. 

 
(4) La norme a été modifiée afin de spécifier qu’il est interdit d’utiliser une vis à tôle pour 

fixer les conducteurs de terre à l’équipement. 
 

(5) Des exigences ont été ajoutées pour les lasers qui font partie intégrale des produits 
visés par la norme UL 987. 

 
(6) Les fils recouverts d’amiante et de coton sont désuets et ont donc été supprimés de la 

norme UL 987. 
 

(7) Des modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées afin de mettre à jour les termes 
normalisés et les références incorrectes et de clarifier les exigences. 

 
(8) La norme a été modifiée afin de spécifier qu’il est interdit d’utiliser une vis à tôle pour 

fixer les conducteurs de terre à l’équipement.  
 

(9) Des exigences ont été ajoutées pour les lasers qui font partie intégrale des produits 
visés par la norme UL 987.  

 
(10) Les fils recouverts d’amiante et de coton sont désuets et ont donc été supprimés de la 

norme UL 987.  
 

(11) Des modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées afin de mettre à jour les termes 
normalisés et les références incorrectes et de clarifier les exigences.  

 


