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No de réf. I15-162  

Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de 
l'information et de la communication (TIC) – Numéro 2 

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 10 octobre 2015 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : Certification des imprimantes 3D à usage général : CAN/CSA C22.2 no  62368-1-14 et ANSI/UL 

62368-1-2014 : Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication; CAN/CSA-

C22.2 no 60950-1-07, ANSI/UL 60950-1-2007, Sécurité des équipements des technologies de l'information et de la 
communication — Partie 1 : Exigences générales. 

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 ? 

Fabricants d'équipements des technologies de 
l'audio/vidéo, de l'information et de la communication 
(TIC). 

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 
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 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. 

*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 : 

Voir la pièce jointe no 2 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 3 
 

  

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 Maxi Tsai 
par téléphone au (886) 2 2901-5123 x113, télécopieur au (886) 2 

2901-5987 
ou courriel au maxi.tsai@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-NoticesInform
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Voici les numéros de catégorie des équipements des technologies de l'information et de la communication concernés : 
 
3862 07, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Matériels de bureaux 
3862 08, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - Matériels de bureaux - Réseau de télécomm. 
3862 13, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - (CSA 60950-1-07, deuxième édition) 
3862 93, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - UL 60950-1-07 deuxième édition - Certifié selon les 
normes US 
 
Les numéros de catégorie suivants pour les équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la 
communication (TIC) utilisant les normes CAN/CSA C22.2 no 62368-1-12 et ANSI/UL 62368-1-2012 ont été mis à 
jour pour inclure les équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication (TIC) 
utilisant les normes CAN/CSA C22.2 no 62368-1-14 et ANSI/UL 62368-1-2014.  
 
3862 66, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION-(CSA 62368-1:12) 
3862 96, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - (ANSI/UL 62368-1-2012) - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Introduction 
 
Les exigences relatives aux normes CAN/CSA C22.2 no 62368-1-14 et ANSI/UL 62368-1-2014 : Équipements des 
technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication et CAN/CSA-C22.2 no 60950-1-07, 
ANSI/UL 60950-1-2007, Sécurité des équipements des technologies de l'information et de la communication — 
Partie 1 : Exigences générales peuvent être utilisées aux fins d'évaluation et de certification des imprimantes 3D à 
usage général. 
 
Les fabricants peuvent faire une demande de certification de leurs produits à ce nouveau programme qui entre en 
vigueur à la date du présent bulletin d'information.  
 
L'impression 3D, également connue sous l'appellation « fabrication additive » ou « protypage rapide », qui touche 
aux produits de construction dans les fines couches provenant de leurs particules constitutives de plastique ou de 
métal – contrairement à la fabrication traditionnelle où les matériaux sont moulés, pressés ou usinés. On s'attend 
largement à ce que l'impression 3D remplace certains processus de fabrication complexes et elle est en train de 
devenir plutôt qu'une technologique axée sur des produits prototypes et des biens de consommation hautement 
personnalisés, une technologie courante adoptée par de nombreuses industries.  De plus en plus d'imprimantes 3D 
de bureau abordables sont introduites sur le marché des produits électroniques de consommation où les gens 
peuvent maintenant profiter du processus de fabrication dans leurs bureaux et leurs foyers.  
 
Le présent document sert de directive pour aider les fabricants et autres parties intéressées à sélectionner et à 
utiliser des normes concernant les produits touchant à l'impression 3D et aux technologies de fabrication additive, 
notamment les imprimantes 3D d'usage général. 
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Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 
Historique  
 
Dans la récente proposition de révision de la première édition de la norme CEI 62368-1 Ed. 2 (108/609/DC, en date 
du 2015-07-03), la CEI TC108 a décidé d'inclure les imprimantes 3D comme exemples d'« appareils de traitement 
de texte et équipement connexe », selon le champ d'application de la norme CEI 62368-1 (se reporter à l'annexe A). 
 
Il existe actuellement plusieurs technologies d'impression 3D disponibles au public, dont voici quelques exemples : 
 

1. Extrusion de matériau [dépôt de fil en fusion] : un matériau thermoplastique est extrudé par une impression 
contrôlée selon la température  

2. Polymérisation en cuve [stéréolithographie] : un bain de résine photopolymère à rayonnement UV réparable 
liquide et un laser UV ou une lampe de traitement numérique de la lumière  

3. Lançage de matériau : pour le lançage de matériau, des gouttelettes de matériau de construction sont 
déposées par un réseau de buses semblable à celui d'une imprimante de bureau 2D  

4. Projection de liant : fonctionne par les particules « liées » du matériau. Une fine couche de matériau projeté 
et ensuite lié à cette couche précise selon la coupe transversale souhaitée  

5. Fusion sur lit en poudre [frittage sélectif au laser] qui est très semblable à la projection de liant, mais au lieu 
de lier les particules ensemble avec un liant, elles sont liées thermiquement. Un rouleau étend une fine 
couche de matériau chauffé et un laser le fusionne sous forme solide selon la forme de coupe transversale 
voulue  

6. Dépôt par énergie dirigée : l'énergie thermique dirigée est utilisée pour fusionner les matériaux (métaux en 
général) quand ils sont déposés  

7. Lamination en feuille : avec la lamination en feuille (lamination de dépôt sélectif), le matériau est coupé et lié 
par couches adhésives successives jusqu'à créer l'objet complet. Cela peut être fait avec du papier 

 
Bon nombre d’imprimantes 3D sont des systèmes d'impression 3D de catégorie industrielle normalement installés 
dans les usines ou les emplacements où un système de ventilation approprié est utilisé et où les utilisateurs doivent 
être bien formés et instruits avant d'utiliser les imprimantes, y compris le port d’un équipement de protection 
individuelle approprié lors de l’utilisation d’une imprimante 3D. 
 
L'extrusion de matériau [dépôt de fil en fusion] est devenue une imprimante 3D de consommation/commerciale 
largement répandue.  À la différence des autres types d'imprimantes 3D, celles-ci sont construites aussi simplement 
que possible et peuvent être utilisées sans supervision directe.  Ce type d'imprimante est composé de plusieurs 
pièces essentielles : 1) un filament thermoplastique et son distributeur, 2) une extrudeuse constituée d'une buse 
chauffante, de moteurs/engrenages et 3) un bloc d'alimentation.  La buse fusionne le plastique en couches et le 
dépôt des couches crée l'objet 3D. Ces plastiques doivent être chauffés habituellement entre 180 et 220 °C pour 
fondre et fusionner avec les couches au-dessous.   
 
Justification  
 
Puisque ces imprimantes peuvent être utilisées dans des environnements autres que des usines, tels que des 
bureaux et des foyers, l’application des principes de l'ingénierie de la sécurité fondée sur les dangers (modèle 
HBSE) sert à évaluer les imprimantes 3D pour usage général qui relèvent du domaine d’application des normes 
suivantes : 
 
CAN/CSA C22.2 no  62368-1-14 et ANSI/UL 62368-1-2014 : Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de 
l'information et de la communication et CAN/CSA-C22.2 no 60950-1-07, ANSI/UL 60950-1-2007, Sécurité des 
équipements des technologies de l'information et de la communication — Partie 1 : Exigences générales. 

 


