
Appareils a moteur 
Bulletin d'information n° 2 

(Complete /'Avis de certification electricite n° 676) 

Le 10 juin 1991 

Destinataires : Fabricants d'appareils a moteurs pour usage domestique et commercial 

Objet : Modifications a la norme CAN/CSA-C22.2 n° 68-M89, Motor-Operated 
Appliances (Household and Commercial)* 

L'Association canadienne de normalisation a publie en avril 1991, des modifications a la 
norme CAN/CSA-C22.2 n° 68-M89. Ces modifications accompagnent la Note a 
l'utilisateur - fiche n° 2. 

Renseignements et justification 

A la demande des fabricants, le Sous-comite de la norme CAN/CSA-C22.2 n° 68-M89 a 
apporte des modifications a la norrne en rubrique. Ces modifications ont ete approuvees 
par le Comite technique sur les produits commerciaux et grand public. Ces modifications 
visent les points suivants : 

a) Addition d'un essai d'echauffement (conditions anormales) comrne alternative a 
l'epreuve a la flamme utilisee pour evaluer la securite des boitiers non metalliques 
renfermant les pieces sous tension des appareils qui fonctionnent normalement sans 
surveillance. 

b) Eclaircissement apporte aux exigences relatives aux dispositifs anti-refoulement pour 
les machines a }aver a haute pression qui sont raccordees a l'alimentation d'eau 
potable. 

c) Eclaircissement apporte aux exigences de marquage de la puissance nominate en hp 
pour les compresseurs a air. 
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1. Les clients presentement titulaires d'une certification CSA pour des appareils a moteur 
pour usage commercial et ( ou) domestique ne sont pas ten us de presenter une 
nouvelle demande de certification puisque ces modifications constituent un 
assouplissement et des eclaircissements. 

2. Les clients qui desirent profiter de l'assouplissement permettant }'utilisation d'un autre 
essai pour les boitiers non metalliques destines aux appareils fonctionnant normalement 
sans surveillance, peuvent presenter une demande de certification des maintenant. 

Priere d'indiquer dans la demande la raison sociale et l'adresse de la compagnie, ainsi que 
l'adresse de l'usine et le numero de dossier CSA, le cas echeant. Sur reception des 
demandes de certification, l'Association avisera les clients du nombre et des types 
d'echantillons a fournir. 

La CSA peut vous aider 

Pour obtenir un formulaire de demande, plus de renseignements sur le present 
Bulletin d'information OU la Note a l'utilisateur - fiche n° 2 de la norme 
CSNCSA-C22.2 n° 68-M89, il suffit de vous adresser a l'un de nos bureaux regionaux OU 

a l'une de nos agences outre-mer indiques ci-apres. 

Bureau de Rexdale 

(Renseignements) 

(Vente des normes) 

Bureau de Moncton 

Bureau de Montreal 

Bureau de Vancouver 
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Telephone ( 416) 747-4006 
Telecopieur ( 416) 747-4149 

Telephone (416) 747-4044 
Telecopieur ( 416) 747-2475 

Telephone (506) 858-9300 
Telecopieur (506) 858-9302 

Telephone (514) 694-8110 
Telecopieur (514) 694-5001 

Telephone (604) 273-4581 
Telecopieur (604) 273-5815 



Bureau de Winnipeg 

Bureau d'Edmonton 

Agence BSI/CSA 

Agence JMl/CSA 

Agence KEMA/CSA 

Telephone (204) 632-6633 
Telecopieur (204) 632-1796 

Telephone (403) 450-2111 
Telecopieur ( 403) 461-5322 

Telephone (0908) 220-908 
Telecopieur (0908) 220-671 

Telephone (3) 416-0111 
Telecopieur (3) 416-2986 

Telephone (85) 569-111 
Telecopieur (85) 514-922 
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************************************* 

90-111 
SIU/im 

* Version anglaise seulement 
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