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No de réf. : N08-051 Le 2 juin 2008 
   

Dispositifs de câblage no 40A  
(remplace l’avis de certification Dispositifs de câblage no 40, 

No de réf. N05-076) 

 

   
 

Entrée en vigueur le 31 mars 2010 
  

 
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 : la publication des amendements apportés à la norme UL 1059 (quatrième édition), Blocs de jonction 

Classe no : 6228 81 : DISPOSITIFS DE CONNEXION DE FILS - Ensembles de bornes - normes US 
 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de blocs de jonction. 
Que devez vous faire ? 
1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 

International communiquera avec vous afin de vérifier la 
conformité à chaque révision qui s’applique à la conception 
de produits compris dans vos rapports de certification 
visés. Outre la mise à jour de vos certificats de conformité 
et de vos rapports de certification, des essais peuvent être 
requis pour assurer la conformité aux nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 30 
jours après avoir reçu la lettre de CSA International vous 
autorisant à procéder.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 1er mars 2009afin d’assurer la mise à jour 
complète de votre registre de certification d’ici le 31 mars 
2010. Si des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Ziggy Psarski 

par téléphone au 416.747.4180, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au ziggy.psarski@csa-international.org 

 
Principales modifications : 

Les amendements apportés à la norme UL 1059 datée du 
13 septembre 2004 comprennent les principales 
modifications indiquées ci-dessous : 

• Une méthode différente est spécifiée pour l’essai de 
température. L’édition précédente spécifiait 
l’utilisation d’un conducteur ayant la plus grande 
intensité nominale lors de l’essai de température, 
alors que la nouvelle édition stipule que l’essai de 
température doit être effectué avec un conducteur 
dont le calibre correspond à l’intensité nominale. 

• La hausse de température pour les blocs de jonction 
de type fusible a été modifiée. 

• Les définitions et les intensités nominales reliées au 
câblage à pied d’œuvre et en usine ont été modifiées.

Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir les détails concernant
ces modifications.  

Cet avis de certification prolonge la date d’entrée en 
vigueur de l’avis de certification Dispositifs de 
câblage no 40 jusqu’au 31 mars 2010. 

Note : 
Les demandes reçues après la publication de cet avis 
de certification seront traitées en vertu de toutes les 
exigences pertinentes de la norme révisée. 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er mars 2009 

 

   

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.  



 

DQD 529.01e Rev 2007-05-23 Page 2 of 3 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\French Informs - Notices\2008\FN08-051.doc 

Pièce jointe no 1 
 

Sommaire des principales modifications 
 

UL 1059  
(article) Commentaires 

Art. 2.2 Câblage en usine : la définition a été modifiée 
Art. 2.3 Câblage à pied d’œuvre : la définition a été modifiée 
Art. 9.1 Une exception a été ajoutée pour les blocs de jonction destinés à un câblage en usine 

seulement. Ces blocs de jonction feront l’objet d’une exemption en ce qui concerne les 
essais de performance décrits à l’article 9.1 

Art. 10.2 Les références ont été modifiées. La première exception permet une valeur de couple 
assignée qui diffère de celle précisée au tableau 10.2 

Art. 11.2  Le texte de l’article 11.2 a été modifié afin d’indiquer que l’essai de température doit être 
effectué avec un conducteur ayant un calibre qui correspond à l’intensité nominale 
(nouvelle exigence), alors que l’édition précédente spécifiait l’utilisation d’un conducteur 
ayant la plus grande intensité nominale.  
 
Avant la dernière révision de la norme UL 1059, les blocs de jonction auraient pu être mis 
à l’essai au moyen d’un fil de calibre supérieur au calibre qui correspond à l’intensité 
nominale assignée du bloc de jonction. Les conducteurs ayant la plus grande intensité 
nominale ayant un calibre supérieur à celui dont le calibre correspond à l’intensité 
nominale assignée doivent subir un autre essai avec un fil de calibre inférieur. 
 
Par exemple, si un bloc de jonction ayant une intensité nominale de 30 A et un conducteur  
en cuivre dont le calibre varie entre 4 et 14 AWG était soumis à un essai de température 
en utilisant un conducteur en cuivre de 4 AWG, il devrait être mis à un deuxième essai 
avec un conducteur en cuivre de 10 AWG, conformément au tableau 10.1 de la norme 
UL 486E dans lequel une intensité nominale de 30 A est préconisée pour un conducteur 
en cuivre de 10 AWG.  
 
Les données sur l’essai de température doivent être vérifiées afin de décider si la remise à 
l’essai est nécessaire. Les blocs de jonction testés avec un fil dont le calibre correspond à 
l’intensité nominale ne requièrent aucun réexamen. L’intensité nominale des produits qui 
échouent l’essai de température dans des nouvelles conditions doit être réduite et leur 
désignation modifiée. 
 
Les clients doivent identifier les blocs de jonction dont le calibre des conducteurs est 
supérieur à celui résultant de l’intensité nominale afin de permettre à CSA International 
d’examiner les résultats d’essai plus efficacement. Veuillez consulter le tableau A ci-
annexé pour voir l’intensité nominale qui correspond au calibre du conducteur, 
conformément au tableau 10.1 de la norme UL 486E pour les conducteurs de 14 AWG et 
plus. Les intensités nominales des plus petits conducteurs dont les calibres varient entre 
22 et 16 AWG proviennent des tableaux de la norme UL 310. 

Tableau 11.1 Le tableau 11.1 a été modifié afin d’inclure la hausse de température pour les blocs de 
jonction de type fusible et de l’harmoniser avec la norme UL 512 pour les porte-fusibles. 
 
Les hausses de température pour les connexions de bus et les douilles de fusibles sont 
indiquées sous les articles 10 et 11 du tableau 11.1. Celles-ci sont différentes pour les 
blocs de jonction de type fusible soumis à des essais avec des fusibles sous tension et des 
faux fusibles.  
 
L’article 12 et la note de bas de page « b » visent la hausse de température sur les 
connecteurs des bornes de pression. Pour les blocs de jonction testés avec des faux 
fusibles, la hausse de température permise sur le connecteur de la borne de pression est 
50 C. La hausse de température enregistrée est augmentée d’un autre 20 °C, ce qui 
représente le réchauffement des fusibles. . Les rapports d’essai doivent être revus afin 
d’établir si les blocs de jonction de type fusible déjà testés sont conformes aux valeurs 
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UL 1059  
(article) Commentaires 

décrites au tableau 11.1. 
 
Les clients doivent fournir une liste des blocs de jonction de type fusible ainsi que les 
rapports de certification correspondants et les numéros des projets qui comprennent  les 
résultats d’essai. 

Art. 17.3 Les références ont été modifiées. 
Art. 17.7 Un nouvel article a été ajouté afin de préciser les intensités nominales pour les câblages à 

pied d’œuvre et en usine OU pour les câblages en usine seulement. 
Art. 27.2  La référence à l’article 34.1 a été supprimée. 
Art. 29.1 Les références ont été modifiées  
Art. 29.2 Les références ont été modifiées  
Art. 33.1 Essai de cycles thermiques : La hausse de température permise en degrés Fahrenheit a 

été corrigée. 
 

Art. 38.1 Les références ont été modifiées. 
Art. 43.1 L’article a été supprimé. 
Art. 51.2 Les termes utilisés actuellement pour l’essai ont été modifiés. Le terme « borne 

d’extrémité » est maintenant utilisé au lieu de « connecteur à pression pour câbles » 
 

TABLEAU A 
 

Calibre du conducteur 
(AWG / kcmil) 

Courant admissible 
(en ampères) 

22 3 
20 5 
18 7 
16 10 
14 15 
12 20 
10 30 
8 50 
6 65 
4 85 
3 100 
2 115 
1 130 

1/0 150 
2/0 175 
3/0 200 
4/0 230 
250 255 
300 285 
350 310 
400 335 
500 380 
600 420 
700 460 
750 475 
800 490 
900 520 

1000 545 
 


