
 

No réf. N04-027 Le 22 mars 2004 
 

Dispositif de câblage no 25 
Remplace l’avis de certification Dispositif de câblage no 5 

 

Entrée en vigueur le 15 novembre 2005 

 
Nous annonçons : Publication de la quatrième édition de la norme CSA C22.2 no 65-03, Connecteurs de fils 

6223 02: DISPOSITIFS DE CONNEXION DE FILS - serre-fils-  
6223 82: DISPOSITIFS DE CONNEXION DE FILS - serre-fils - certifiés selon les normes américaines 

 
Qui est visé ? 
Manufacturers of wire connectors 
 
What do you do? 
1. Communiquer avec le personnel technique de la 

CSA pour en savoir plus sur les modifications 
apportées et la manière dont cela vous touche.  

2. Remplir le formulaire CSA ci-joint pour demander 
une réévaluation de vos produits si vous désirez 
lancer la démarche.  

3. Pour lancer la démarche, veuillez retourner la 
demande avant le 15 septembre 2005 à l’ingénieur 
CSA responsable de votre dossier pour que la 
conformité soit vérifiée avant la date d’entrée en 
vigueur. Votre demande doit être accompagnée des 
documents à l’appui* et d’échantillons (si 
nécessaire). 

 
* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale et 
l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le numéro de 
dossier CSA ou de contrat maître (le cas échéant) 

 Principales modifications : 

- Le domaine d’application de la norme CSA C22.2 no 65-
03 a été élargi afin de traiter des connecteurs non isolés 
utilisés dans des circuits d'au plus 35 000 V. 

- L’exigence d’une catégorie de comportement au feu au 
moins égale à V-2 ou VTM-2 ou la réussite de l'essai au fil 
incandescent pour le matériel isolant du conducteur a été 
ajoutée. 

- Les exigences de marquage pour les connecteurs 
suivants ont été modifiées : 

- les grosseurs de fil métriques et la lettre «r» (rigide) ou «f» 
(flexible) selon le cas, doivent être indiquées sur les 
connecteurs destinés à des conducteurs métriques. 

 
Les connecteurs isolés soumis à l’essai de pose à basse 
température doivent porter le marquage « OEM » 
 
.Historique et justification : 
Voir la pièce jointe no 2.  
 
Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

Communiquez avec Brian Harmer par téléphone au 
416.747.4333, télécopieur au 416.401.6630 ou courriel au 

brian.harmer@csa-international.org  

   Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à 

rester au fait des changements 
qui influent sur votre certification !

1-800-463-6727 

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être prises 
pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en 
vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits. 

 
Rendez-vous au www.csa-international.org   

Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 
Rendez-vous au www.csa.ca  pour acheter une norme. 

Présentez votre 
demande avant le 
15 septembre 2005 
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Pièce jointe no 1 

 
Entrée en vigueur 

 
Les marquages supplémentaires suivants s’appliquent à compter du 15 novembre 2005 : 
 
1. La catégorie de comportement au feu au moins égale à V-2 ou VTM-2 pour le matériel isolant selon 

les articles 6.2.5 et 10.42. Si le matériel isolant est autre que de catégorie V-2 ou VTM-2, le matériel 
isolant doit satisfaire aux exigences de l’essai au fil incandescent de l’article 6.2.6. 

 
2. La grosseur métrique « mm » du conducteur et la lettre « r » (rigide) ou « t » (flexible) pour les 

connecteurs destinés à des conducteurs métriques. Ces marquages sont spécifiés aux articles 10.34 et 
10.35 respectivement. 

 
3. Les lettres « OEM » pour les conducteurs isolés qui sont soumis à l’essai de pose à basse 

température tel que stipulé à l’article 10.39. 
 
Les clients présentement titulaire d’une certification CSA pour les connecteurs isolés et les connecteurs 
destinés à des conducteurs métriques doivent faire une demande pour la mise à jour de leur rapport de 
certification afin d’inclure les marquages pertinents mentionnés ci-haut. La demande devrait être faite d’ici 
le 15 septembre 2005 pour faire en sorte que le contenu du rapport soit à jour. 
 
Les client désireux de tirer avantage de l’ajout d’exigences visant les connecteurs non isolés utilisés dans 
des circuits d'au plus 35 000 V peuvent en faire la demande à n’importe quel moment. 
 
Les clients qui désirent faire une demande de certification pour des connecteurs de fils destinés à des 
conducteurs en cuivre ou en aluminium pour utilisation aux États-Unis peuvent en faire la demande à 
n’importe quel moment. 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification : 
 

À la demande des industries canadiennes, américaines et mexicaines, le Comité technique sur 
l’harmonisation de la CANENA (THC 99) a été formé afin d’élaborer des exigences basées sur la 
norme CSA C22.2 no 65, les normes UL 486A et 486B et la norme ANCE NMX-J-543. Ces 
exigences ont été acceptées par le Sous-comité sur la norme CSA C22.2 no 65 et approuvées 
par le Comité technique sur le matériel de câblage. 
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