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 Un bulletin d’information de la CSA International
No de réf. : I09-103 

APPAREILS À MOTEUR NO 10  Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 9 decembre 2009 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22. 2 no 68-2009, Appareils à moteur (pour usages domestique et 
commercial) 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils à moteur. 

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 : 

Voir la pièce jointe no 2 pour voir les principales 
différences entre la nouvelle norme C22.2 no 68-2009 
et la norme en vigueur  

Principales modifications : 

1. Conformément à l’article 7.16.4, les disjoncteurs 
fuite à la terre (GFCI) doivent porter une marque 
accompagnée de la mention « RAINPROOF – À 
L’ÉPREUVE DE LA PLUIE » ou « SUITABLE 
FOR WET LOCATIONS – CONVIENT AUX 
EMPLACEMENTS MOUILLÉS ». 

2. Les exigences relatives aux pulvérisateurs à 
haute pression ont maintenant été adoucies. Cela 
signifie que les pulvérisateurs à haute pression 
ne sont plus obligés de satisfaire aux exigences 
du paragraphe 5.20.1 (b) puisque les produits 
pulvérisés ne seront jamais inflammables étant 
donné qu’ils comprendront moins de 10 % de 
liquide inflammable qui pourrait être ajouté au 
réservoir de liquide. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, 
veuillez vous adresser à votre personne contact technique chez CSA 

International. 
Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 
produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

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

ou courriel au george.tarseos@csa-international.org 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
1611 01, APPAREILS DE NETTOYAGE 
3811 01, COMPRESSEURS D'AIR 
3813 01, PULVÉRISATEURS - Peinture 
3834 01, BROYEURS DE DÉCHETS 
3841 01, MACHINES À COUDRE 
3872 03, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - À moteur 
3890 01, ÉQUIPEMENT MOTORISÉ - Divers 
9011 01, APPAREILLAGE MISE À ESSAI/ENTRETIEN DE VÉHICULES AUTOMOBILES 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Introduction 
 
Voici les principales différences entre la nouvelle norme C22.2 no 68-2009 et la norme en vigueur : 
 
1. Exigences d’inflammabilité : remplacer la norme périmée C22.2 no 0.6 par la nouvelle norme 

C22.2 no 0.17. 
2. Remplacer la norme CSA C22.2 no 66 périmée par les normes C22.2 no 66.1 et C22.2 no 66.2. 
3. Les exigences relatives à la haute pression ont été intégrées dans la nouvelle norme relativement aux 

types de cordons, conformément à la L.I.T. 33. 
4. Le domaine d’application comprend maintenant les graveurs portatifs qui, antérieurement, étaient visés 

par la norme sur les outils. 
5. Le terme « limiteur de pression » a été remplacé par « régulateur de pression » afin que la fonction du 

dispositif soit mieux comprise et afin d’assurer l’harmonisation avec la définition de UL. Le terme actuel 
était trompeur puisqu’il n’indiquait pas que la pression était régularisée automatiquement. 

6. Les ouvre-portes ont été supprimés de cette norme et depuis 1992 sont visés par la norme 
C22.2 no 247-92. 

7. Les régulateurs de pression doivent faire l’objet d’une enquête pour 30 000 cycles afin d’assurer que la 
pression d’étalonnage est égale ou inférieure à 5 %. Antérieurement, la plupart des régulateurs de 
pression étaient mis à l’essai pour le courant seulement et ces dispositifs n’étaient jamais vérifiés afin 
de voir s’ils pouvaient satisfaire aux exigences de pression. 

8. L’essai d’eau pour les appareils d’extérieur est maintenant visé par l’article 5.2.15.1 et la norme 
pertinente est la norme CSA C22.2 no 94.2, qui remplace la norme C22.2 no 94. 
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