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No de réf. : I09-036 Le 19 juin, 2009 
   

Appareillage industriel de commande no 26  

   
 

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 Lettre d’information technique no D-32, Exigences de certification 
provisoires relatives à l’harmonisation des valeurs d’essai pour les bornes de raccordement à pied d’œuvre 

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

 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’appareillage industriel de 
commande intégrant des connecteurs non certifiés pour 
les bornes de câblage à pied d’œuvre et les terminateurs 
pour un montage sur l’appareillage industriel de 
commande. 

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. 

 

 
Introduction : 

La lettre d’information technique (L.I.T.) no D-32 a 
été émise à la demande des membres de l’industrie 
qui désirent utiliser les valeurs de poids harmonisés 
lorsque leurs produits sont soumis aux essais 
d’assujettissement. Voir la L.I.T. no D-32 dans la 
pièce jointe no 3.  
 

Les valeurs de poids harmonisés ne s’appliquent 
pas aux terminateurs autonomes. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2 pour obtenir les détails sur 
l’historique et la justification. 

 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 
Communiquez avec Richard MacKenzie par téléphone au 

416.747.4150, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au richard.mackenzie@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 : 
 
Classe no : 
3211 02 : APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Kits 
3211 03 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - Appareils 
auxiliaires 
3211 04 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - Magnétiques 
3211 05 : APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - Manuels 
3211 06 : APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - Divers 
3211 07 : APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 
3211 08 : APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Démarreurs - Autoprotégés 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
L’édition en vigueur de la norme CSA CAN/CSA-C22.2 no 14 spécifie les poids harmonisés de l’essai 
d’arrachement pour la mise à l’essai des bornes montées sur l’appareillage industriel de commande.  
Par contre, les valeurs de poids harmonisés de l’essai d’assujettissement destinées à être utilisées 
conjointement avec les valeurs de poids harmonisés de l’essai d’arrachement ne sont pas incluses 
dans la norme CSA. 
 
En décembre 2005, une proposition visant à aborder le problème des essais d’assujettissement a été 
présentée au comité intégré sur les commandes industrielles et TF14 / TF60947 de la CSA.  Cette 
proposition a été acceptée en novembre 2006 par le comité intégré sur les commandes industrielles 
aux fins de son intégration dans la norme CSA CAN/CSA-C22.2 no 14.  Afin de pouvoir immédiatement 
utiliser les valeurs de poids harmonisés des essais d’assujettissement, l’industrie a demandé à CSA 
International d’émettre la L.I.T. 



 
Pièce jointe no 3 

 
Lettre d’information technique no D-32 

 CSA International 
  
 
Groupe de produits : Appareillage industriel de commande Le 19 juin, 2009   
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Préparée par : Le groupe de travail du comité intégré sur l’appareillage industriel de commande 
de la CSA 

 
Émise par : Richard MacKenzie 
 
Approuvée par : Davey Li 
  
 
ÉQUIPEMENT : Appareillage industriel de commande 
 
SUJET : Exigences de certification provisoires relatives à l’harmonisation des valeurs 

d’essai d’assujettissement pour les raccordements à pied d’œuvre de 
l’appareillage industriel de commande 

 
RÉFÉRENCES : CAN/CSA-C22.2 no 0-M91 Exigences générales, Code canadien de 

l’électricité, Deuxième partie 
 CAN/CSA-C22.2 no 14, Appareillage industriel de commande 
 CAN/CSA-C22.2 no60947-4-1, Contacteurs et démarreurs, Contacteurs et 

démarreurs électromécaniques 
 
Objet 
Les exigences de cette Lettre d’information technique (L.I.T.) ont été préparées par le groupe de travail 
du comité technique sur les commandes industrielles de la CSA afin de couvrir les essais 
d’assujettissement harmonisés pour les bornes montées sur l’appareillage. 
 
La publication de cette L.I.T. permet l’utilisation immédiate des exigences d’essai d’assujettissement à 
titre d’exigences de certification provisoires pour les bornes montées sur l’appareillage jusqu’à ce que 
les exigences d’essai soient intégrées dans la norme CSA CAN/CSA-C22.2 no 14.  
 
Voici les principales raisons pour la publication de la L.I.T. : 

• La proposition a été soumise après la date limite pour la prochaine édition de la norme 
CSA CAN/CSA-C22.2 no 14.   

• Les nouvelles exigences ont été acceptées par le sous-comité technique C232 (comité intégré 
sur les commandes industrielles). 

• La L.I.T. permettra à l’industrie de normaliser ses produits pour le Canada.   
 
Historique  
L’édition en vigueur de la norme CSA CAN/CSA-C22.2 no 14 spécifie les valeurs de poids harmonisés 
de l’essai d’arrachement pour les bornes montées sur l’appareillage.  Les valeurs de poids harmonisés 
de l’essai d’assujettissement ne sont pas incluses dans la norme CSA. 
 
Justification 
Les poids harmonisés des essais d’arrachement et d’assujettissement sont destinés aux bornes 
montées sur l’appareillage.  Les valeurs d’arrachement et d’assujettissement sont conçues pour être 
utilisées ensemble. 
 
La L.I.T. ne vise pas les bornes autonomes puisque ces bornes sont soumises à des forces différentes.  



 
  

DQD 529.02e  Rev 2007-07-03 Page 4 of 4 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\French Informs - Notices\2009\FI09-036.doc 

 
Domaine d’application 
La L.I.T. vise les bornes montées sur l’appareillage industriel de commande fourni pour le câblage à 
pied d’œuvre. 
 
Exigences 
L’article et le tableau ci-dessous indiquent les modifications qui ont été apportées à la norme 
CSA CAN/CSA-C22.2 no 14.  
 
4.14.1.4.10 
Les bornes de câblage de type serre-fils doivent être conformes à la norme CSA C22.2 65, sauf pour 
les valeurs d’essai d’arrachement, qui doivent être telles qu’indiquées au Tableau 39 et pour les 
valeurs d’essai d’assujettissement, qui doivent être telles qu’indiquées au Tableau 54. 
 

Tableau 54 
Valeurs d’essai d’assujettissement 

 
Diam. du trou de 

manchon Hauteur Poids, livres (kg) 
 

Calibre du 
conducteur, 

(AWG ou kcmil 
(mm2) po (mm) po (mm) Cuivre Aluminium ou 

aluminium cuivré 
18 (0.8/2) 1/4 (6.4) 10-1/4 (260) 1 (0.45) - - 
16 (1.3) ¼ (6.4) 10-1/4 (260) 1 (0.45) - - 
14 (2.1) 3/8 (9.5) 11 (279) 1.5 (0.68) - - 
12 (3.3) 3/8 (9.5) 11 (279) 2 (0.9) 1.5 (0.7) 
10 (5.3) 3/8 (9.5) 11 (279) 3 (1.4) 1.5 (0.7) 
8 (8.4) 3/8 (9.5) 11 (279) 4.5 (2.0) 3 (1.4) 
6 (13.3) ½ (12.7) 11-3/4 (298) 6.5 (2.9) 9 (4.0) 
4 (21.2) ½ (12.7) 11-3/4 (298) 10 (4.5) 10 (4.5) 
3 (42.4) 9/16 (14.3) 12-1/2 (318) 13 (5.9) 13 (5.9) 
2 (53.5) 9/16 (14.3) 12-1/2 (318) 15 (6.8) 15 (6.8) 
1 (67.4) 5/8 (15.9) 13-1/2 (343) 19 (8.6) 19 (8.6) 

1/0 (85.0) 5/8 (15.9) 13-1/2 (343) 21 (9.5) 21 (9.5) 
2/0 (107) ¾ (19.1) 14-1/2 (368) 23 (10.4) 23 (10.4) 
3/0 (127) ¾ (19.1) 14-1/2 (368) 31 (14.0) 30 (13.6) 
4/0 (152) ¾ (19.1) 14-1/2 (368) 31 (14.0) 30 (13.6) 
250 (177) 7/8 (22.2) 16 (406) 31 (14.0) 30 (13.6) 
300 (203) 7/8 (22.2) 16 (406) 33 (15.0) 34 (15.4) 
350 (253) 1 (25.4) 17 (432) 37 (16.8) 38 (17.2) 
400 (304) 1 (25.4) 17 (432) 37 (16.8) 38 (17.2) 
500 (355) 1-1/8 (28.6) 18-1/4 (464) 44 (20.0) 45 (20.4) 
600 (380) 1-1/8 (28.6) 18-1/4 (464) 50 (22.7) 45 (20.4) 
700 (405) 1-1/4 (31.8) 19-1/2 (495) 50 (22.7) 48 (21.8) 
750 (380) 1-1/4 (31.8) 19-1/2 (495) 50 (22.7) 54 (24.5) 
800 (405) 1-3/8 (34.9) 21-1/4 (540) 55 (25.0) 54 (24.5) 
900 (456) 1-3/8 (34.9) 21-1/4 (540) 55 (25.0) 55 (25.0) 

1000 (507) 1-1/2 (38.1) 22-1/4 (572) 55 (25.0) 55 (25.0) 
1250 (633) 1-3/4 (44.5) 26 (660) 75 (34.0) 75 (34.0) 
1500 (760) 2 (50.8) 28 (711) 90 (41.0) 90 (41.0) 
1750 (887) 2-1/8 (54.0) 30 (762) 99 (45.0) 100 (45.5) 
2000 (1010) 2-1/8 (54.0) 30 (762) 119 (54.0) 120 (54.4) 
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