
 
 
 
 
Réf. : 95-032 Le 10 mai 1995 
 
 
 BULLETIN SPÉCIAL 
 
 
Destinataires:Fabricants d'appareils de chauffage des locaux à stockage thermique, de purificateurs d'air, de 

chauffe-matelas pour lits d'eau, de trayeuses, d'appareils de chauffage pour la mise à la 
reproduction et l'élevage d'animaux, de ventilateurs et de régulateurs 

 
Objet:Nouvelles normes sur des produits électriques harmonisées à des normes internationales 
 
 
La CSA a le plaisir d'annoncer la publication d'une série de nouvelles normes CSA sur des produits électriques.  
Ces normes, dont la liste figure à l'annexe A, ont été harmonisées à des normes internationales. 
 
Il s'agit de normes consensuelles d'abord élaborées par la Commission Électrotechnique Internationale (CEI), 
puis adaptées au contexte canadien dans le cadre du processus d'élaboration de normes CSA.  Aux fins de 
compatibilité avec le Code canadien de l'électricité, on a indiqué, dans les cas où cela était nécessaire, les 
exigences propres au Canada. 
 
Les nouvelles normes harmonisées aux exigences internationales ont été approuvées à titre de Normes nationales 
du Canada.  Elles peuvent être utilisées en parallèle avec les normes correspondantes de la série CSA C22.2 ou 
encore en remplacement de celles-ci. 
 
L'adoption de ces normes par le Canada vous procurera des avantages importants si vous distribuez vos produits 
à l'échelle internationale.  Vos produits pourront dorénavant être conçus, mis à l'essai et certifiés d'après des 
exigences reconnues dans le monde entier.  Vous vous rapprocherez alors de l'idéal d'avoir un produit unique 
pour la planète.  L'utilisation d'exigences internationales permettra également à la CSA de vous aider 
efficacement à faire approuver vos produits dans le marché international. 
 
Entrée en vigueur 
 
Les normes indiquées à l'annexe A sont maintenant offertes à tous les points de vente de normes CSA. 
 
À compter d'aujourd'hui, la CSA accepte les demandes de certification de produits d'après ces normes. 
 
 
Instructions 
 
Les nouvelles normes harmonisées aux exigences internationales sont facultatives puisqu'elles peuvent servir de 
documents de substitution aux normes correspondantes de la série C22.2. 
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La marque apposée sur les produits certifiés d'après ces nouvelles normes sera la même que celle qui est utilisée 
en vertu des autres normes canadiennes, étant donné que les nouvelles normes assurent un niveau équivalent de 
sécurité et de compatibilité. 
 
Les clients qui désirent obtenir une certification d'après les normes indiquées à l'annexe A peuvent soumettre 
une demande en tout temps.  Ces instructions s'appliquent aux classes de produits CSA suivantes : 
 
1211 01FILTRE À AIR — électrostatiques 
1221 01MACHINES FRIGORIFIQUES 
2811 02APPAREILS DE CHAUFFAGE — radiateurs portatifs 
2811 03APPAREILS DE CHAUFFAGE — radiateurs fixes 
2871 02APPAREILS CHAUFFANTS — divers 
2881 01INCUBATEURS ET ÉLEVEUSES 
3812 01VENTILATEURS 
3832 01APPAREILS POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE 
 
 
La CSA peut vous aider 
 
Pour obtenir un formulaire de demande de certification ou plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
l'un de nos bureaux ou l'un de nos partenaires internationaux ci-dessous. 
 
 
Bureaux de la CSA   Téléphone   Fax 
 
Moncton    (506) 858-9300   (506) 858-9302 
Montréal    (514) 694-8110   (514) 694-5001 
Rexdale    (416) 747-4300   (416) 747-4149 
Rexdale (Vente de normes)  (416) 747-4044   (416) 747-2475 
Winnipeg    (204) 632-6633   (204) 632-1796 
Edmonton    (403) 450-2111   (403) 461-5322 
Vancouver    (604) 273-4581   (604) 273-5815 
Hong-Kong    (852) 2-664-2872  (852) 2-664-5033 
Japon     (81) 3-3234-3553  (81) 3-3234-8678 
 
Agences du réseau de la CSA 
 
Ceinture du Pacifique et Extrême-Orient 
 SAQAS (Australie)  (61) 2-746-4900   (61) 2-746-8460 
 CCIC (Chine)   (86) 755-2207409  (86) 755-2200835 
 HKSTC (Hong-Kong)  (852) 2-667-0021  (852) 2-664-4353 
 BIS (Inde)   (91) 3310131   (91) 3314062 
 JQA (Japon)   (81) 3-3416-0137  (81) 3-3416-2986 
 A-PEX (Japon)   (81) 596-24-6717  (81) 596-24-1746 
 I-TEC (Japon)   (81) 45-322-1099  (81) 45-322-1089 
 SIRIM (Malaysia)  (60) 3-559-2601   (60) 3-550 8095 
 SANZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-498-5993   (64) 4-498-5994 
 SISIR (Singapour)  (65) 772-9534   (65) 778-1315 
 KAIT (Corée du Sud)  (82) 2-860-1453   (82) 2-860-1465 
 CTS (Taiwan)   (886) 2-299-5023  (886) 2-299-5022 
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Europe et Moyen-Orient 
 OVE (Autriche)   (43) 1-375-807   (43) 1-374-051 
 LCIE (France)   (33) 1-4095-6120  (33) 1-4095-6003 
 UTE (France)   (33) 1-4-691-1244  (33) 1-4-789-4587 
 N.V. KEMA (Pays-Bas)  (31) 85-569111   (31) 85-514922 
 VDE-PZI (Allemagne)  (49) 69 830-6436  (49) 69 830-6666 
 PCBC (Pologne)  (48) 2243-0595   (48) 2247-1272 
 SII (Israël)   (972) 3-6465-147  (972) 3-6465-286 
 IMQ (Italie)   (39) 2-507-3220   (39) 2-507-3271 
 SEMKO AB (Suède)  (46) 8-750-0211   (46) 8-750-6030 
 SEV (Suisse)   (41) 1-956-1111   (41) 1-956-1122 
 BSI (R.-U.)   (44) 908-220908   (44) 908-220671 
 Lab. d'essai BSI (R.-U.)  (44) 442-230-442  (44) 442-231-442 
 
Amérique du Nord 
 CCL (Utah)   (801) 972-6146   (801) 972-8432 
 PSE (Californie)   (714) 453-8311   (714) 453-8438 
 PSE (Floride)   (813) 989-2360   (813) 989-2373 
 PSE (New Hampshire)  (603) 886-2958   (603) 886-0987 
 
Amérique du Sud 
 BV Bureau Veritas (Brésil) (55) 11-536-0833  (55) 11-531-8455 



 ANNEXE A 
 
 

 NOUVELLES NORMES SUR DES PRODUITS ÉLECTRIQUES HARMONISÉES AVEC  
 DES NORMES INTERNATIONALES 

 
SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES DOMESTIQUES ET DES PRODUITS SIMILAIRES 
 
CAN/CSA-E335-2-61-95Partie 2:Appareils de chauffage à accumulation 
CAN/CSA-E335-2-65-95Partie 2:Épurateurs d'air 
CAN/CSA-E335-2-66-95Partie 2:Dispositifs de chauffage pour matelas à eau 
CAN/CSA-E335-2-70-95Partie 2:Machines à traire 3832 01 
CAN/CSA-E335-2-71-95Partie 2:Appareils de chauffage électrique destinés à la reproduction et à l'élevage des 

animaux 
 
 
CAN/CSA-E342-1-95Partie 1:Ventilateurs et leurs régulateurs de vitesse pour usages domestiques et analogues 
 

 


