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No de réf. I10-139 

Outils électriques no 24 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 30 novembre 2010 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme CSA CAN/CSA-C22.2 no 71.2-2010, Outils électriques d’établi 

Classe no : 3881 03, OUTILS - Établi 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’outils électriques d’établi. 

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. 

Approbations : 

La CSA a publié une nouvelle édition de la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 71.2 -2010. Les fabricants 
peuvent soumettre en tout temps une demande de 
certification pour leurs outils selon la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 71.2 -2010.  

Les changements ne visent pas les outils électriques 
d’établi déjà certifiés. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

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 Tan Lu 
par téléphone au 416.747.2570, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au tan.lu@csa-international.org 

 

Un bulletin d’information de la CSA International
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
 
 

1. Le domaine d’application a été modifié afin de permettre l’utilisation des outils ayant une tension nominale de 
3 700 W ou moins au lieu de la tension actuelle exigée de 2 500 VA ou moins. Le but est d’harmoniser cette 
norme avec la norme UL 987 en vigueur. 
 

2. Les nouvelles définitions indiquées ci-dessous ont été ajoutées, dont la plupart concernent les bancs de scie : 

Angle de biseau — le déplacement angulaire du plan de la lame de scie par rapport à celui de la surface du 
plateau. La position du plan de la lame de scie qui est perpendiculaire à la surface du plateau est la position du 
biseau de 0°. 

Protège-lame — un dispositif monté au-dessus du plateau de manière à ce que la pièce à travailler passera 
entre le dispositif monté et le plateau et qui est conçu pour réduire au minimum tout contact accidentel entre la 
lame et l’utilisateur. 

Protège-lame étendu monté sur le couteau séparateur — un protège-lame installé sur un couteau séparateur 
étendu. 

Protège-lame surélevé — un protège-lame suspendu d’un dispositif situé au-dessus du plateau de manière à ce 
que la structure de montage du protège-lame ne se trouve pas dans la zone de travail du plan supérieur du 
plateau. 

Capacité de coupe — la hauteur de la plus haute extrémité de la dent de la lame de scie au-dessus de la 
surface du plateau. 
Note : typiquement, la capacité de coupe est spécifiée à un angle de biseau donné. 

Zone du bord de coupe — le 20 % extérieur du rayon de la lame de scie. 

Guide — un dispositif servant à guider ou à positionner la pièce durant le processus de coupe. 

Guide de refend — un guide dans lequel la face de guidage de la pièce est parallèle au plan de la lame de scie 
et qui peut être réglé à une distance voulue par rapport à la lame. 

Rebond — une réaction soudaine lorsqu’une pièce se coince, se bloque ou est mal alignée sur une partie de la 
lame et que celle-ci propulse la pièce. 

Angle d’onglet — le déplacement angulaire du plan du guide de la lame de coupe transversale par rapport au 
plan de la lame de scie. La position du plan de la lame qui est perpendiculaire au plan du guide de coupe 
transversale est la position de l’angle d’onglet de 0°. 

Couteau séparateur — un dispositif situé derrière et dans le plan de la lame de scie, à l’intérieur de la capacité 
de coupe de la lame et dans une proximité fixe par rapport à la lame dans toute la profondeur de la coupe et la 
plage de fonctionnement du biseau de la lame, et qui est conçu pour réduire le risque de pincement et de blocage 
de la lame. 

Couteau séparateur étendu réglable — un dispositif conçu pour fonctionner dans au moins une position comme 
couteau séparateur étendu fixe et dans une deuxième position comme un couteau séparateur. 

Couteau séparateur étendu fixe — un dispositif fixé en position qui est, dans tous ses aspects, identique à un 
couteau séparateur, sauf qu’il s’étend au-dessus de la capacité de coupe de la lame de scie pour permettre 
l’installation d’un protège-lame et/ou d’un dispositif anti-rebond. 

Surface du plateau — la surface du plateau qui est en contact avec la pièce et qui la supporte. La plupart des 
changements apportés à la nouvelle édition 2010 concernent les bancs de scies. Les changements visent à 
clarifier les définitions d’un couteau séparateur et d’un couteau séparateur étendu. Le mot « barre d’écartement » 
a été éliminé de la norme et le langage a changé pour montrer les nouveaux noms pour le couteau séparateur et 
le couteau séparateur étendu, comme suit :  

a) Couteau séparateur étendu réglable — un dispositif conçu pour fonctionner dans au moins une 
position comme couteau séparateur étendu fixe et dans une deuxième position, comme couteau 
séparateur. 
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b) Couteau séparateur étendu fixe — un dispositif fixé en position qui est, dans tous ses aspects, 
identique à un couteau séparateur, sauf qu’il s’étend au-dessus de la capacité de coupe de la lame de 
scie pour permettre l’installation d’un protège-lame et/ou d’un dispositif anti-rebond. 

 
3. Tous les diagrammes reliés aux bancs de scies ont été émis de nouveau et les anciens termes pour couteau 

séparateur et barre d’écartement ont été remplacés par les nouveaux mots pour couteau séparateur ou couteau 
séparateur étendu ou couteau séparateur étendu réglable. Voir les exemples ci-dessous. 

Couteau séparateur

Couteau séparateur

ou couteau

séparateur étendu

réglable

1 mm min
5 mm max

Figure 9
Le point le plus haut d'un couteau séparateur

(Voir les articles 5.3.10.3.3 et 5.3.10.4.3)

 
 

Figure 10
Essai de tirage d'un couteau séparateur
(Voir les articles 5.3.10.3.4 et 5.3.10.4.4)

Couteau séparateur

Couteau séparateur ou couteau

séparateur étendu réglable

2 mm min

300 à 500 N

 
 

4. L’exigence pour l’essai d’abus physique a été modifiée afin de clarifier que cet essai s’applique aussi aux 
dispositifs de protection.  

 
5. L’article sur la plaquette amovible du plateau a été émis de nouveau afin de clarifier la construction de ce 

dispositif. 
 
6. Une nouvelle figure a été ajoutée afin de montrer comment le bâton-poussoir est testé. 
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Figure 18 

Essai de force du bâton-poussoir 
(Voir l’article 5.3.10.9.7.2) 

 


