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PRODUITS POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX NO 10 
(Compl te l’avis de certification no 3A, Appareils de mesurage, de régulation et de laboratoire, no réf. 02-
017) 
 
Destinataires :  Fabricants d’appareils de régulation industrielle pour emplacements dangereux et 

autres utilisateurs intéressés 
 
Objet :   Rappel aux fabricants d’appareils de régulation industrielle pour emplacements 

dangereux et autres utilisateurs intéressés des dates d’entrée en vigueur de la 
norme CAN/CSA-C22.2 no 142-M1987 (confirmée en 2002), Appareils de 
régulation industrielle. 

Cet avis de certification complte le bulletin  no 3A, Appareils de mesurage, de régulation et de 
laboratoire,  l’intention des fabricants d’appareils de régulation industrielle pour emplacements dangereux 
qui exigeait l’utilisation de la norme CAN/CSA-C22.2 no 1010.1-92 (confirmée en 1999), R gles de 
sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire, Partie 1 : Prescriptions 
générales  compter du 1er janvier 2003 pour la certification des appareils pour emplacements dangereux . 
 
Définition de l’expression « Appareil visé» 
Dans ces avis de certification, l’expression « appareil visé» s’applique aux appareils de régulation 
industrielle pour emplacements dangereux et aux autres appareils pour emplacements dangereux qui ont été 
évalués selon la norme CAN/CSA-C22.2 no 142-M1987 (confirmée en 2002)  
 
Historique et justification 
Cet avis a été préparé en vue d’informer les fabricants d’appareils électriques pour emplacements dangereux 
: 
a) qu’ils peuvent continuer d’utiliser la norme CAN/CSA-C22.2 no 142-M1987 (confirmée en 2002) pour 
l’évaluation des appareils visés selon ce qui est indiqué sous la rubrique Instructions ; 
b) les dates de conformité en ce qui a trait  l’évaluation selon la norme CAN/CSA-C22.2 no 1010.1-92 
(confirmée en 1999)des appareils visés  ont été reportées. Les dates indiquées dans l’avis de certification 
no 3A, Appareils de mesurage, de régulation et de laboratoire ne s’appliquent plus. Voir le calendrier 
indiqué  la rubrique Instructions.  
 
Entrée en vigueur  immédiatement. 
 
Instructions 
1. Si vous fabriquez des appareils pour emplacements ordinaires (non dangereux), vous devez respecter les 
exigences et les dates d’entrée en vigueur indiquées dans l’avis de certification no 3A, Appareils de 
mesurage, de régulation et de laboratoire. 
 
2. Vous pouvez continuer de faire évaluer les appareils visés selon la norme CAN/CSA-C22.2 no 142-
M1987 (confirmée en 2002) jusqu’au 3 janvier 2005. 



 
3. Vous pouvez présenter une demande ds maintenant pour faire évaluer les appareils visés selon la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 1010.1-92 (confirmée en 1999). 
 
4.  compt                -
C22.2 no 1010.1-92 (confirmée en 1999). 
 
5.  compter du 3 janvier 2005 l        -C22.2 no 142-M1987 
(confirmée en 2002) seront répertoriés : 
1) jusqu’au 31 décembre 2009 ; 
2) jusqu’  ce que des modifications soient appor      appareil qui exigent qu’il fasse 
l’objet d’une réévaluation ; ou 
3)jusqu’  ce que des mises  jour  la norme CAN/CSA-C22.2 no 142-M1987 (confirmée en 2002) 
exigent la réévaluation des appareils, 
selon ce qui se produit en premier. Les réévaluations seront effectuées selon la norme CAN/CSA-C22.2 
no 1010.1-92 (confirmée en 1999). 
 
6.  compter du 1er janvier 2010, les appareils visés qui n’auront pas été évalués selon la norme CAN/CSA-
C22.2 no 1010.1-92 (confirmée en 1999) (ou des éditions subséquentes) ne seront plus répertoriés. 
 

Ces instructions visent les produits certifiés répertoriés dans les classes de produits suivantes : 

2258  02 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – pour emplacements dangereux 
2258  03 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – syst mes non incendiaires  sécur  

intrins que – pour emplacements dangereux 
2258  04  APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE –  sécurité intrins que, entit – pour 

emplacements dangereux 
4828 01 APPAREILS DE SIGNALISATION - instruments de détection de gaz combustibles- pour 

emplacements dangereux 
4828 02 APPAREILS DE SIGNALISATION - instruments de détection de gaz toxiques- pour 

emplacements dangereux 
4828 31 APPAREILS DE SIGNALISATION - instruments de détection de gaz combustibles- pour 

emplacements dangereux - composants 
9014 01 APPAREILS DE MANUTENTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES - accessoires 
 

Note : Les produits répertoriés dans les classes de produits qui précdent et qui sont conformes  la norme 
CAN/CSA-C22.2 no 1010.1-92 (confirmée en 1999) seront identifiés comme tels sur le registre de 
certification. 

Demandes et renseignements 
Pour présenter une demande de certification, veuillez communiquer avec l’un des bureaux de CSA 
International ou l’un des partenaires CSA indiqués ci-dessous.   



 

Pour plus de renseignements techniques, communiquez avec Don Keel par téléphone, au (416) 747-4212, 
par télécopieur au (416) 747-2476 et par courriel au don.keel@csa-international.org ou avec Bill Shao par 
téléphone au (780)-490-2031, par télécopieur au  (780) 435-0998 et par courriel au bill.shao@csa-
international.org 
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