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Blocs d’alimentation no 24 
(supplément à l’avis de certification sur les blocs d’alimentation no 20) Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur.

Le 28 février 2011 Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 
présentation des demandes

Nous annonçons : une prolongation de la période de grâce pour la fabrication des systèmes d’alimentation sans coupure 
certifiés selon les normes précédentes publiées avant la norme CSA C22.2 no 107.3 

Voir la pièce jointe no 2 pour les numéros de classe visés. 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de systèmes d’alimentation sans coupure. 
 
Que devez vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification ne 
requièrent aucun essai, mais des mises à jour de vos certificats de 
conformité et de vos rapports de certification seront exigées. 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. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 30 
jours après avoir reçu la lettre de soumission accompagnée de la 
demande de services de certification CSA.  Vous devez nous envoyer 
votre réponse d’ici les dates de demande indiquées dans la pièce 
jointe no 1afin d’assurer la mise à jour complète de votre registre de 
certification d’ici les dates d’échéance correspondantes indiquées 
dans la pièce jointe no 1. 

Principales modifications: 
La période de grâce a été prolongée pour la fabrication de 
systèmes d’alimentation sans coupure certifiés selon les 
normes précédentes publiées avant la norme CSA 
C22.2 no 107.3.  

Les fabricants peuvent continuer à fabriquer les systèmes 
d’alimentation sans coupure certifiés selon les normes 

précédentes publiées avant le 31 mars 2006 sans y apporter 
d’importantes modifications jusqu’au 31 mars 2014. Les produits 
fabriqués après le 31 mars 2014 devront être évalués selon la 
norme CSA C22.2 no 107.3  

Historique et justification : 
En 2003, la norme bi-nationale CSA C22.2 no 107.3-03 (première 
édition) et UL 1778 (troisième édition) a été publiée pour 
remplacer les exigences relatives aux systèmes d’alimentation 
sans coupure décrits dans les normes C22.2 no 107.1-01 et 
UL 1778 (deuxième édition) respectivement. 
 
En 2005, la norme CSA C22.2 no 107.3-05 (deuxième édition) et 
UL 1778 (quatrième édition) a été publiée pour remplacer les 
éditions précédentes de la norme CSA C22.2 no 107.3-03 
(première édition) et UL 1778 (troisième édition).  
 
À la demande de l’industrie des systèmes d’alimentation sans 
coupure, la période de grâce pour la fabrication de systèmes 
d’alimentation sans coupure certifiés selon les normes 
précédentes publiées avant la norme CSA C22.2 no 107.3 a été 
prolongée. 

À compter du 1er avril 2014, tous les produits d’alimentation sans 
coupure, y compris ceux déjà évalués, devront être conformes à 
la norme CSA C22.2 no 107.3.

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Michael Tang 
par téléphone au 604.244.6575, télécopieur au 604.244.6600 

ou courriel au michael.tang@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. 

Un bulletin de CSA International à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 

 
Entrée en vigueur 

 
Immédiatement 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
5311 03, BLOCS D'ALIMENTATION - De type composant 
5311 05, BLOCS D'ALIMENTATION - Autonome 
5311 08, BLOCS D'ALIMENTATION - Système d’alimentation sans coupure 
5311 85, BLOCS D'ALIMENTATION - Autonome - normes US 
5311 88, BLOCS D'ALIMENTATION - Système d’alimentation sans coupure - normes US 
 
 


