
 

 
DQD 529-01   Rev.  2003-12-31 Page 1 de 3 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\French Informs - Notices\FN04-050a.doc 

No réf. : N04-050 Le 30 juin 2004 
 

Outils électriques no 15 
 

Voir la pièce jointe no 1 
pour les dates d’entrée en vigueur 

 
Nous annonçons : Publication des séries de normes CAN/CSA-C22.2 no 60745-1-04 et 60745-2-04 (voir la pièce 

jointe no 2 pour la liste des normes) 

 Classes visées : 3881-01 OUTILS - portatifs- 
 3881-51 OUTILS - portatifs- 
 3881-81 OUTILS - portatifs- – certifiée selon les normes américaines 

Qui est visé ? 
Les fabricants d’outils à main. 

Que devez vous faire ? 

1. Des essais peuvent être requis afin de vous conformer à 
ces révisions. Veuillez communiquer avec le personnel 
d’ingénierie de la CSA afin de prendre les dispositions 
nécessaires en vue de faire soumettre vos produits aux 
essais requis. 

2. Si aucune des révisions ne s’applique à votre conception 
des produits visés, veuillez en aviser le personnel 
d’ingénierie de la CSA ou la personne-ressource inscrite 
sur la liste afin de mettre à jour vos rapports de 
certification de manière à ce qu’ils reflètent la conformité 
aux révisions.  

3. Veuillez nous faire parvenir une réponse au plus tard le 
1er juin 2006 ou le 1er juin 2003 (Voir la pièce jointe no 1 
, en vous assurant d’inclure la documentation à l’appui 
requise*. Si des essais sont requis, nous vous 
indiquerons les échantillons que vous devrez fournir. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi que le 
nom et l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines et le 
numéro de dossier de la CSA ou le numéro du contrat principal 
(si un tel numéro a été attribué) au moment de présenter la 
demande. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec: Ivan Milkovich,P.Eng. par téléphone au 

(416) 747-4154, télécopieur au (416) 747-4149 ou 
courriel au Ivan.Milkovic@CSA-International.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ou 

Historique et justification : 
1. Les séries de normes CAN/CSA-C22.2 no 60745-1-04 

et 60745-2-04 énoncent des exigences visant les outils 
électroportatifs. Il s’agit de l’adoption des normes CEI 
60745-1, troisième édition et des normes de la partie 2 
lesquelles sont identiques aux normes UL 60745-1 et 
normes de la partie 2. 

 
2. Les exigences visant les outils à piles sont tirées de la 

norme CAN/CSA-C22.2 no 745-3-95/UL 745-3, 
première édition et des normes de la partie 4. Les 
exigences font l’objet des annexes K et L des normes 
CAN/CSA-C22.2 no 60745-1-04 et des normes de la 
partie 2. 

 

3. Les séries de normes CAN/CSA-C22.2 no 60745-1-04 
et 60745-2-04 ont été acceptées par le Sous-comité 
CSA sur les outils électroportatifs et approuvées par le 
Comité technique CSA sur les produits commerciaux et 
grand public. 

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.shopcsa.ca pour acheter une 
norme. 

 
George Tarseos,P.Eng. par téléphone au 416-747-4183 

ou courriel au George.Tarseos@CSA-International.org 

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. 

 

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

rester au fait des changements 
qui influent sur votre certification ! 

1-800-463-6727

   Voir la pièce jointe no 1 
pour la date limite des 

soumissions des 
demandes 

mailto:Ivan.Milkovic@CSA-International.org
http://www.csa-international.org/
http://www.shopcsa.ca/
mailto:George.Tarseos@CSA-International.org
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la pièce jointe no 1 
 

Entrée en vigueur 
 
À compter du 1er juin 2010, tous les outils électroportatifs certifiés CSA (ci-après appelés outils) 
devront être conformes aux normes CSA énumérées dans la pièce jointe no 2. Afin d’être traitées avant 
la date d’entrée en vigueur du 1er juin 2010, les demandes de certification doivent être soumises avant le 
1er juin 2009. 
 
Le 16 juin 1995, CSA International avait publié l’avis de certification Outils électriques no 6 dans lequel 
on indiquait que la date d’entrée en vigueur pour les  outils certifiés selon les normes CSA C22.2 no 71.1 
et UL 45 était le 1er juin 2007. L’avis de certification exigeait la conformité à la première édition de la 
série de normes CSA C22.2 no 745/UL 745 à la date d’entrée en vigueur. Afin d’être traitées avant la 
date d’entrée en vigueur du 1er juin 2007, les demandes de certification doivent être soumises avant le 1er 
juin 2006. 
 
À compter de la publication de cet avis de certification, tous les outils seront évalués selon les normes 
CAN/CSA-C22.2 no 60745-1-04/UL 60745-1, troisième édition et les normes de la partie 2 (énumérées 
dans la pièce jointe no 2), à l’exception des cas suivants pour lesquels une demande a été faite par 
écrit par le fabricant : 
 
1. Nouveaux produits et produits modifiés : 

Jusqu’au 1er juin 2007 les outils pourront être évalués selon les normes qui suivent : 
 

- norme CSA C22.2 no 745-1/UL 745-1 et normes de la partie 2 ; ou 
- norme CSA C22.2 no 745-3-95/UL 745-3 et normes de la partie 4. 

 
Note : L’expression «produit modifié» décrit des produits certifiés CSA qui ont fait l’objet de 
modifications significatives et qui devront être soumis à des essais de chauffage, de choc et de surcharge 
extrême. 

 
2. Produits certifiés selon la norme CSA C22.2 no 71.1-M89 et(ou) norme UL 45, huitième edition 

Jusqu’au 1er juin 2007, d’autres constructions (qui ne peuvent être considérés comme des 
produits modifiés selon le point 1 ci-dessus) certifiées selon la norme CSA C22.2 no 71.1-M89 
et(ou) norme UL 45, huitième édition peuvent être évalués selon les exigences prescrites dans 
l’avis de certification «Outils électriques no 6» publié le 16 juin 1995. 

 
3. Produits certifiés selon la norme CSA C22.2 no 745-1-95/UL 745-1 et normes de la partie 2 ou 

norme CSA C22.2 no 745-3-95/UL 745-3 et normes de la partie 4 Jusqu’au 1er juin 2007, 
d’autres constructions (qui ne peuvent être considérés comme des produits modifiés selon le 
point 1 ci-dessus) certifiées selon une des normes mentionnées en rubrique peuvent être évalués 
selon ces normes. 
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la pièce jointe no 2 
 
 
C22.2 No. 60745-1-04 Outils électroportatifs à moteur – Sécurité - Partie 1 – Règles générales 
 
C22.2 No. 60745-2-1-04 Part 2 :  Particular requirements for drills 
 
C22.2 No. 60745-2-2-04 Part 2 :  Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches 
 
C22.2 No. 60745-2-4-04 Part 2 :  Particular requirements for sanders 
 
C22.2 No. 60745-2-5-04 Part 2 :  Particular requirements for circular saws and circular knives 
 
C22.2 No. 60745-2-6-04 Part 2 :  Particular requirements for hammers 
 
C22.2 No. 60745-2-8-04 Partie 2 : Règles particulières pour les cisailles à métaux et les 

grignoteuses 
 
C22.2 No. 60745-2-9-04 Partie 2 : Règles particulières pour les taraudeuses 
 
C22.2 No. 60745-2-11-04 Part 2 :  Particular requirements for reciprocating saws 
 
C22.2 No. 60745-2-14-04 Partie 2 : Règles particulières pour les rabots 
 
C22.2 No. 60745-2-17-04 Partie 2 : Règles particulières pour les défonceuses et les affleureuses 
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