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N
o
 de réf. I15-115  

Dispositifs de câblage n
o
 106 

(remplace l’avis de certification sur les dispositifs de câblage 
n

o 
7A, n

o 
de réf. N95-025) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 15 juillet 2015 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 n
o
 203.1-14, Réseaux de câblage préfabriqué (deuxième édition)  

Classe n
o
 : 6242 05, RÉSEAUX DE CÂBLAGE PRÉFABRIQUÉ 

6242 06, SYSTÈMES ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE - Systèmes de table entraînés 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de réseaux de câblage préfabriqué. 

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 norme CSA 
C22.2 n

o
 203.1-14, qui remplace la première édition publiée en 1994, y 

compris les Notes à l’utilisateur n
o
 2. Les modifications qui ont été 

apportées à la nouvelle édition de la norme sont d’ordre rédactionnel 

seulement, de sorte que les fabricants ne seront pas tenus de 
soumettre une nouvelle demande de certification pour les réseaux de 
câblage déjà certifiés en vertu de l’édition précédente de la norme. 
Toute nouvelle demande sera évaluée selon les exigences de la 
nouvelle édition de la norme. Dans la nouvelle édition de la norme, les 
articles suivants, qui avaient déjà été publiés dans les Notes à 
l’utilisateur n

o
 2 de la norme C22.2 n

o
 201.3-94 datées du mois 

d’avril 2001, ont été omis par mégarde. 

6.2.2 
À l’essai des articles 6.2.3 et 6.2.4, aucun des modules distincts ne doit 
en aucun temps atteindre une température suffisamment élevée pour 
présenter un risque d’incendie ou d’endommagement des matériaux 
constitutifs. Le total de l’échauffement maximal observé et de 30 °C doit 
rester à l’intérieur de la plage de températures du matériau dont la 
température est mesurée. 
6.2.3 
Si l’essai d’échauffement est effectué à une température ambiante autre 
que 25 °C, les résultats doivent être corrigés pour une température 
ambiante de 25 °C. Toutes les températures doivent être mesurées au 
thermocouple. 
6.2.4 
Le module distinct doit être monté comme en service et être parcouru 
par son courant nominal. Les températures doivent être mesurées après 
4 heures ou après stabilisation, en choisissant la période la plus longue. 
 
Ces articles seront réajoutés dans la norme par le biais d’un 
amendement futur qui sera apporté à la norme C22.2 n

o
 203.1-14. 

 

  

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 Todd Hamden 
par téléphone au 416.747.2225, télécopieur au 416.401.6533 

ou courriel au todd.hamden@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

