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Date d’entrée en vigueur : voir la section portant sur les 
dates d’entrée en vigueur 

 

 
Appelez-nous dès 

aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

   

 

   
 

Nous annonçons :  Publication de modifications à la UL 987, Stationary and Fixed Electric Tools, Sixth Edition, 5 
août 2005 

classe no 3881 03: OUTILS - Établi 
 

 

Qui est visé ? 

Les fabricants de scies circulaires à table. 
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 la conception de 
vos produits, veuillez en aviser le personnel d’ingénierie de 
la CSA ou le représentant du Service technique inscrit sur 
la liste afin de faire mettre à jour vos registres de 
certification en vue de démontrer la conformité aux 
nouvelles exigences. 

3. Veuillez répondre un an avant la date d’entrée en 
vigueur et inclure la documentation appropriée. 
*. Si des essais sont requis, nous vous indiquerons les 
échantillons que vous devrez fournir. 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. 

 
Historique et justification : 

La section 40 de la UL 987 visant les scies circulaires à 
table a été remplacée par la nouvelle section 40A, laquelle 
exige que les scies circulaires à table soient équipées 
d’un couteau diviseur ou d’un couteau diviseur combiné à 
une conformatrice et énonce des exigences visant les 
deux appareils. 

 
Les couteaux diviseurs ont pour but d’empêcher le recul 
causé par le pincement de la lame. 

 
Dates d’entrée en vigueur : 

31 janvier 2008 nouveaux produits 

31 janvier 2014 produits présentement certifiés 
 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Ivan Milkovic 

par téléphone au 416.747.4154, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au ivan.milkovic@csa-international.org 

 
ou 

Contact George Tarseos 
par téléphone au 416.7474183, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au george.tarseos@csa-international.org 
 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 2 juillet 2007 

 

   

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.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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