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No de réf. : N09-039 Le 19 juin 2009 
   

Outils électriques no 22 
(remplace le bulletin d’information Outils électriques no 21A) 

 

   
 

Entrée en vigueur le 31 juillet 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 de la norme CSA CAN/CSA-C22.2 no 71.2-2008, Outils électriques d’établi 

Classe no : 3881 03 : OUTILS - Établi 
 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’outils électriques d’établi. 

 
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 31 
janvier 2010afin d’assurer la mise à jour complète 
de votre registre de certification d’ici le 31 juillet 
2010. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

 

 
Approbations : 

Tel qu’il est indiqué dans le bulletin d’information 
Outils électriques no 21A de la CSA, qui a été 
remplacé, la CSA a émis une nouvelle édition de la 
norme CAN/CSA-C22.2 no 71.2 -2008. 

Pour les bancs de scie, l’édition 2008 de la norme 
CSA est semblable à la 7e édition de la norme 
UL 987 et après le 31 juillet 2010 remplacera la 
norme CSA C22.2 no 71.2-M89. 

Après le 31 juillet 2010, tous les outils électriques 
d’établi certifiés par la CSA ainsi que les 
conceptions à jour et les nouvelles conceptions, 
doivent être conformes à la norme CSA 
C22.2 no 71.2-2008.  Aux fins de l’évaluation de 
votre produit selon la norme CSA, veuillez suivre la 
procédure décrite à l’article no 2 de cet avis de 
certification. 
 

Principales modifications : 
Voir la pièce jointe no 1 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

Communiquez avec George Tarseos par téléphone au 
416.747.4183, télécopieur au 416.747.4149 

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

Présentez votre 
demande avant 

le 31 janvier 2010 

 

   

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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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
À la demande de l’industrie, la CSA a publié la norme CAN/CSA–C22.2 no 71.2-2008. Les principales 
modifications apportées à cette norme visent l’introduction d’un nouveau système de protection pour 
les bancs de sciage, Ce nouveau système est complètement différent du protecteur décrit dans la 
norme CAN/CSA C22.2 no 71.2-M89.  
 
La norme CAN/CSA C22.2 no 71.2-2008 a été mise à jour par rapport à l’ancienne édition et émise en 
vue d’y intégrer les exigences nouvelles et modifiées que voici : 
 

(1) Les nouvelles exigences comprennent les modifications suivantes à la construction des 
bancs de sciage : 

 
(a) le critère de force pour les couteaux séparateurs, les couteaux séparateurs/dispositifs 

d’écartement combinés et les dispositifs anti-contrecoups; 
(b) la mesure linéaire afin de déterminer la rigidité d’un couteau séparateur et de son 

support;  
(c) l’épaisseur du corps et la résistance à la traction d’un couteau séparateur et d’un 

couteau séparateur/dispositif d’écartement combiné;  
(d) l’installation, l’ajustement et le retrait plus rapide et facile des pièces du banc de sciage;  
(e) la construction d’un protecteur et d’un dispositif anti-contrecoups fixé à un dispositif 

d’écartement ou à un couteau séparateur/dispositif d’écartement combiné afin d’éviter 
les risques de blessure;  

(f) l’ajustement ou le retrait plus facile d’un dispositif anti-contrecoups ; 
(g) l’ajustement ou le retrait plus facile du couteau séparateur lorsque ce dernier est 

transformé d’un couteau séparateur simple à un couteau séparateur/dispositif 
d’écartement combiné; et  

(h) la déformation d’un dispositif anti-contrecoups. 
 

(2) Des modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées aux exigences d’inflammabilité 
en remplaçant les articles de la norme CAN/CSA C22.2 no 0.6 périmée par des articles 
équivalents provenant de la norme CAN/CSA C22.2 no 0.17. 

 
(3) L’article 4.12.10 de l’édition précédente de la norme CAN/CSA C22.2 no 71.2-M89 a été 

modifié et remplacé par le nouvel article 5.12.10.1 pour les petits outils d’établi pesant 
4 kg ou moins qui ne doivent pas nécessairement être munis d’un moyen de blocage de 
l’interrupteur de commande du moteur en position fermée (« OFF ») dans certaines 
conditions. 
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