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No de réf. : N09-008 Le 6 février 2009 
   

Dispositifs de câblage no 57  

   
 

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009 
 

 
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 de l’amendement daté du 31 octobre 2008 à la norme UL 498, Fiches de branchement et 
prises de courant  

Classe no : 6233 81 : PRISES DE COURANT - Fiches de branchement et fiches - Normes US 
 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de prises de courant munies d’un dispositif 
inviolable certifiées par CSA International en vertu des 
exigences de la norme UL 498. 
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 juin 2009afin d’assurer la mise à jour 
complète de votre registre de certification d’ici le 31 
décembre 2009. 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 : 
L’amendement daté du 31 octobre 2008 à la norme 
UL 498 ajoute un nouvel essai de sonde aux exigences 
actuelles pour les prises de courant inviolables décrites 
dans la norme UL 498. 
 
(a)Nouveaux produits : 
Les fabricants de prises de courant munies d’un dispositif 
inviolable qui soumettent une demande de certification 
CSA avant la date d’entrée en vigueur du 
31 décembre 2009 peuvent écrire à CSA International lui 
demandant de faire évaluer leurs produits selon la norme 
UL 498 en excluant l’amendement cité aux présentes. 
 
(b)Produits déjà certifiés : 
Les fabricants de prises de courant munies d’un dispositif 
inviolable certifies par CSA International en vertu des 
exigences de la norme UL 498 doivent s’assurer que leurs 
produits sont conformes à l’amendement cité aux 
présentes d’ici la date d’entrée en vigueur du 
31 décembre 2009. 
 
Modifications secondaires n’ayant aucune incidence sur 
les produits déjà certifiés : 
    - clarification de l’essai de choc du dispositif inviolable 
concernant le bris de la face de la prise 

    - correction des exigences dans le supplément SE 
relative à la résistance à la corrosion et à l’épaisseur du 
plaquage. 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er juin 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.  

 


