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N
o
 de réf. I15-008  

Conduit n
o
 34 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 15, janvier 2015 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la deuxième mise à jour à la norme CSA C22.2 n
o
 45.1-07/UL 6, 14

ième
 édition 

 
Classe n

o
 : 1841 05, CONDUIT - Conduit rigide métallique 

1841 85, CONDUIT - Conduit rigide métallique - normes US 
 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de conduits métalliques rigides en acier 
pour canalisations électriques. 

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. 

Historique et justification : 

Les clients dont les conduits métalliques rigides en acier 
pour canalisations électriques sont déjà certifiés par la CSA 
n’ont pas besoin de prendre d’autres mesures, sauf s’ils 
veulent mettre en œuvre les modifications qui ont été 
apportées aux marquages et qui sont décrites en détail dans 
cette deuxième mise à jour. Ceux qui veulent adopter les 
nouvelles dispositions pour les marquages apposés sur les 
emballages plutôt que sur les produits pour les petites 
dimensions permises doivent présenter une demande afin 
de faire mettre à jour leurs rapports. 

Principales modifications : 

Une disposition a été ajoutée aux articles 7.7, 7.10 et 7.11 
de la 14

ième
 édition de la norme CSA C22.2 n

o
 45.1-07/UL6 

selon laquelle les marquages des coudes et des mamelons 
ayant une désignation métrique 53 (grosseur 
commerciale 2) ou inférieure peuvent être apposés sur le 

plus petit emballage de livraison plutôt que sur le produit. 

  

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://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr 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 Nils Holm 
par téléphone au 416.747.4261, télécopieur au 416.401.6593 

ou courriel au nils.holm@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink

