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 Appareils de câblage  
 Bulletin no 16 
  
Destinataires : Fabricants de prises de courant, de fiches et de dispositifs de câblage similaires pour usage 

général 
 
Objet :  Nouveau service de certification pour les prises de courant, les fiches et les 

dispositifs de câblage similaires pour usage général installés dans les installations du 
gouvernement fédéral américain 

 
Ce bulletin d'information annonce le lancement d’un nouveau service de certification facultatif visant les 
prises de courant, les fiches et les dispositifs de câblage similaires pour usage général qui seront utilisés dans 
les installations du gouvernement fédéral américain 
 
Historique et justification 
À la demande de l’industrie et de concert avec le ministère américain de la Défense [US Department of 
Defence (DoD)], CSA International a mis sur pied un nouveau service de certification facultatif, le Fed-Spec, 
pour les dispositifs de câblage indiqués en objet.  En vertu de ce service, les dispositifs de câblage visés seront 
certifiés selon la norme fédérale américaine W-C-596G/GEN, Connector, Electrical, Power, General 
Specification for. 
 
Les exigences de la norme fédérale américaine W-C-596G/GEN sont identiques à celles du programme CSA 
NRTL (laboratoire d’essai reconnu à l’échelle nationale) qui vise les dispositifs de câblage vendus sur le 
marché américain. Ainsi, les dispositifs de câblage certifiés selon le service de certification CSA NRTL 
pourront aussi porter le marquage du programme Fed-Spec. 
 
Entrée en vigueur : Dès maintenant 
 
Instructions 
Les clients qui désirent obtenir la certification en vertu de la norme fédérale américaine W-C-596G/GEN 
peuvent présenter une demande dès maintenant. 
 
Les demandes doivent comprendre la raison sociale de l’entreprise, son adresse ainsi que celle de chaque 
usine et le numéro de dossier CSA, le cas échéant. 
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Ces instructions visent les produits certifiés répertoriés dans la classe de produits CSA International suivante 
: 
6233 85 PRISES DE COURANT - fiches - certifiées 

selon la norme du ministère américain de la Défense W-
C-596G/GEN 

 
 
Demandes et renseignements  
Pour présenter une demande, veuillez communiquez avec un des bureaux ou un des partenaires de CSA 
International indiqués ci-dessous.  Pour plus de renseignements techniques, veuillez communiquez avec M. 
Brian Harmer par téléphone au (416) 747-4333 ou par télécopieur au (416) 747-2476. 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
Montréal  (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Etobicoke) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Etobicoke (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton  (403) 450-2111 (403) 461-5322 
Vancouver  (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Californie  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte  (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville  (615) 822-9913 (615) 822-9311 
Cleveland  (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Guangzhou (Chine) (86) 20 8732-0648 (86) 20 8732-0306 
Shanghaï (Chine) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong (852) 2664-2872 (852) 2664-5033 
Japon  (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
Inde  (080) 552-1220 (080) 552-1226 
 
Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 

QAS (Australie) (61)2 9746-4900 (61)2 9746-8460 
CCIC (Chine) (86) 755-339-6459 (86) 755-337-4050 
HKSTC (Hong-Kong) (852) 2667-0021 (852) 2664-4353 
BIS (Inde) (91) 11-323-9382 (91) 11-323-4062 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) 6 (03) 559-2601 6 (03) 556-7407 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-498-5993 (64) 4-499-4610 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453 (82) 2-860-1465 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66) 2-992-5218 (66) 2-992-5220 
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Europe (et Proche-Orient) 

OVE (Autriche) (43) 1-375-806 (43) 1-374-051 
LCIE (France) (33) 1-4095-6060 (33) 1-4095-8818 
UTE (France) (33) 1-4095-5523 (33) 1-4095-5530 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465147 (972) 3-6465286 
IMQ (Italie) (39) 250-73327 (39) 250-73271 
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) 1-4908-220908 (44) 1-4908-226497 
Lab. d'essai BSI (R.-U.) (44) 1442-230442 (44) 1442-231442 

 
Amérique du Nord 

CCL (Utah) (801) 972-6146 (801) 972-8432 
PSE (Floride) (813) 989-2360 (813) 989-2373 
 

Amérique du Sud 
BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 

 


