
  

 
Rendez-vous au www.csa-international.org Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

 
DQD 529.02   Rev 2010-06-10 

Page 1 de 1 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2011\FI11-103.doc 
 

 
No de réf. I11-103 

Dispositifs de câblage no 70 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

Le 10 janvier 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : le lancement d’un nouveau service de certification pour les interrupteurs à mécanisme d’horlogerie, 
conformément aux exigences de la norme UL 60730-2-7, Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use: 

Part 2: Particular Requirements for Timers and Time Switches 

Classe no : 4823 86, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes 
d'appareils – normes US  

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’interrupteurs à mécanisme 
d’horlogerie à commutation mécanique ou 
électronique qui désirent faire certifier leurs produits 
selon les exigences de la norme UL 60730-2-7 en 
vue de leur utilisation prévue aux États-Unis. 

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. 

Introduction : 
La CSA International est heureuse d’annoncer le 
lancement d’un nouveau service de certification pour 
les interrupteurs à mécanisme d’horlogerie selon les 
exigences de la norme UL 60730-2-7 pour les 
produits destinés à être utilisés aux États-Unis. 
Actuellement, la norme UL 60730-2-7 est une solution 
de rechange à la norme UL 917 sur les interrupteurs 
à mécanisme d’horlogerie. Les produits certifiés selon 
les exigences de la norme UL 60730-2-7 doivent être 
répertoriés sous le numéro de classe 4823 86. 

La norme UL 60730-2-7 est fondée sur la norme 
CEI 60730-2-7 et comprend des divergences 
nationales propres aux États-Unis.  
Historique et justification : 

Il est à noter que la norme CEI 60730-2-7 a aussi été 
adoptée à titre de norme nationale pour le Canada 
(CAN/CSA E 730-2-7) et qu’elle comprend des 
divergences nationales pour le Canada. La CSA 
International est donc accréditée dans le cadre de la 
méthode OC internationale pour la norme CEI 60730-
2-7, ce qui permettrait aux fabricants de faire évaluer 
leurs produits pour les marchés mondiaux avec un 
seul programme d’essai. 

 

  

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 Todd Hamden 
par téléphone au 416.747. 2225, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au todd.hamden@csa-international.org 

 

Un bulletin d’information de la CSA International


