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No de réf. I14-077 

Transformateurs no 10 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 15 juillet 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la deuxième mise à jour à la norme CSA C22.2 no 66.1 et d’une modification à la 
norme UL 5085-1 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de transformateurs spéciaux. 

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 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique 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. 

*Incluant les informations techniques, 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), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction : 
Ce bulletin d’information annonce la publication de la 
deuxième mise à jour à la norme CSA C22.2 no 66.1 
et de la norme UL 5085-1, Partie 1 en vue d’inclure 
des exigences pour les transformateurs à double 
isolation et de la mise à jour à la norme UL pour les 
coupe-circuit thermiques. 

Historique et justification : 
La revue des normes harmonisées a démontré que 
les exigences pour la double isolation (qui se 
trouvaient dans les versions originales des normes) 
avaient été omises par inadvertance durant le 
processus d’élaboration. 

Un article additionnel a été ajouté afin de point to les 
exigences des normes CSA C22.2 no 0.1 et UL 2097.  

La référence à la norme UL pour les coupe-circuit 
thermiques a aussi été mise à jour de la norme 
UL 1020 (retirée) à la norme UL 60691. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
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 Eng Yap 
par téléphone au 604.244.6645, télécopieur au 604. 244.6600 

ou courriel au eng.yap@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classes nos :  
5411 04, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Divers 
5411 06, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Transformateurs - puissance 
5411 31, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Puissance linéaire 
5411 32, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Alimentation en mode commuté 
5411 84, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Divers - normes US 
5411 85, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Allumage de brûleurs à mazout 
- normes US 
5411 86, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Puissance - normes US 
5418 01, TRANSFORMATEURS - Emplacements dangereux 
5418 02, TRANSFORMATEURS - Transformateurs -éclairage - emplacements dangereux 
5418 03, TRANSFORMATEURS - Puissance - emplacements dangereux 
5418 81, TRANSFORMATEURS - Emplacements dangereux - normes US 
5418 83, TRANSFORMATEURS - puissance - emplacements dangereux - normes US 
5421 01, TRANSFORMATEURS - Classe 2 
5421 81, TRANSFORMATEURS - Classe 2 - normes US 
5441 31, TRANSFORMATEURS - Puissance linéaire 
5441 32, TRANSFORMATEURS - Alimentation en mode commuté 
5441 33, TRANSFORMATEURS - Signalisation, isolement 
5441 34, TRANSFORMATEURS - Isolement - réseau de télécommunications 
5441 91, TRANSFORMATEURS - Puissance linéaire -normes US 
5441 92, TRANSFORMATEURS - Alimentation en mode commuté - normes US 
5441 93, TRANSFORMATEURS - Signalisation, isolement - normes US 
5441 94, TRANSFORMATEURS - Isolement - réseau de télécommunications - normes US 
 
 


