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Transformateurs no 07 
(remplace l’avis de certification sur le transformateurs no 6) Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur.

Le 7 novembre 2013 Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 
présentation des demandes

Nous annonçons : la publication de la première mise à jour aux séries de normes CSA C22.2 no 66 et des modifications 
aux séries de normes UL 5085 datées du 20 novembre 2012  

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de transformateurs spéciaux. 
Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de 
Groupe CSA 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 
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. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 3. 

Historique et justification : 

Lors du cycle de revue et de mise à jour des 
normes harmonisées, il a été constaté que 
plusieurs exigences à divers endroits dans les 
normes étaient redondantes ou floues et que 
certaines précisions requises. 

Les modifications apportées à la norme pour 
corriger ces lacunes comprenaient aussi la 
correction d’erreurs typographiques. 

 

  

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

Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-
certification/certified-product-listing,  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 Eng Yap 
par téléphone au 604.244.6645, télécopieur au 604. 244.6600 

ou courriel au eng.yap@csagroup.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 Groupe CSA à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 

 
Entrée en vigueur 

 
Certification pour le Canada et les États-Unis 
1. Les clients peuvent, s’ils le désirent, soumettre une demande en tout temps afin de faire évaluer ou 

réévaluer leurs transformateurs selon les plus récentes exigences de la norme CSA no 66.1/UL 5085-1 et 
de la norme CSA no 66.2/UL 5085-2 ou CSA no 66.3/UL 5085-3, selon le cas.  

2. Jusqu’au 30 avril 2018, la certification peut être accordée en vertu des versions en vigueur de la norme 
CSA no 66.1/UL 5085-1 et de la norme CSA no 66.2/UL 5085-2 ou CSA no 66.3/UL 5085-3, selon le cas, ou 
encore des versions en vigueur, y compris la première mise à jour. 

3. Après le 30 avril  2018, toute nouvelle demande devra être évaluée selon les exigences de la norme CSA 
no 66.1/UL 5085-1 et de la norme CSA no 66.2/UL 5085-2 ou CSA no 66.3/UL 5085-3, selon le cas, y 
compris la première mise à jour. 

 
 

Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
5411 04, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Divers 
5411 06, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Transformateurs - puissance 
5411 31, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Puissance linéaire 
5411 32, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Alimentation en mode commuté 
5411 84, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Divers - normes US 
5411 85, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Allumage de brûleurs à mazout 
- normes US 
5411 86, TRANSFORMATEURS, BLOCS D'ALIMENTATION ET BALLASTS - Puissance - normes US 
5418 01, TRANSFORMATEURS - Emplacements dangereux 
5418 02, TRANSFORMATEURS - Transformateurs -éclairage - emplacements dangereux 
5418 03, TRANSFORMATEURS - Puissance - emplacements dangereux 
5418 81, TRANSFORMATEURS - Emplacements dangereux - normes US 
5418 82, TRANSFORMATEURS - Éclairage - emplacements dangereux - normes US 
5418 83, TRANSFORMATEURS - puissance - emplacements dangereux - normes US 
5421 01, TRANSFORMATEURS - Classe 2 
5421 81, TRANSFORMATEURS - Classe 2 - normes US 
5441 31, TRANSFORMATEURS - Puissance linéaire 
5441 32, TRANSFORMATEURS - Alimentation en mode commuté 
5441 33, TRANSFORMATEURS - Signalisation, isolement 
5441 34, TRANSFORMATEURS - Isolement - réseau de télécommunications 
5441 91, TRANSFORMATEURS - Puissance linéaire -normes US 
5441 92, TRANSFORMATEURS - Alimentation en mode commuté - normes US 
5441 93, TRANSFORMATEURS - Signalisation, isolement - normes US 
5441 94, TRANSFORMATEURS - Isolement - réseau de télécommunications - normes US 
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Pièce jointe no 3 

 
Principales modifications 

 
ARTICLE SOMMAIRE DES CHANGEMENTS 

CSA C22.2 no 66.1-06 (R2011); ANSI/UL 5085-1:2006 
6.2.2 Supprimé l’article puisque le texte, étant trop vague, était sujet à 

différentes interprétations. Les facteurs à considérer se trouvent déjà 
dans d’autres parties de la norme. 

6.3.1 Étendu la référence à la norme sur les enveloppes pour inclure la 
nouvelle norme trinationale sur les enveloppes pour appareillage 
électrique : Facteurs ambiants, CAN/CSA C22.2 no 94.2/NMX-J-
235/UL 50E. 

6.4.3 et 6.4.4 Remanié les deux articles pour supprimer les énoncés redondants et 
conserver les exigences pertinentes. 

8.4.1 Ajouté une référence au tableau des courants admissibles des 
conducteurs isolés (nouveau tableau 15). 

8.5.6 et 10.1 Clarifié les exigences en harmonisant l’article 10.1 et l’article 8.5.6. 
11.1.3 Clarifié l’article en ajoutant le mot « enroulement » à la Note 2 de 

l’article 11.1.3 afin d’assurer que l’utilisateur de la norme comprenne 
bien que la section s’applique aux distances d’isolement seulement à 
l’intérieur des enroulements. 

17.1.6 Supprimé les exigences de marquage à l’article 17.1.6 puisqu’elles se 
trouvent déjà à l’article 17.1.5. 

20.1 et 20.2 Modifié l’unité SI pour le poids à l’article 20.2 afin d’être compatible 
avec l’article 20.1. 

20.1 Clarifié les exigences relatives aux échantilllons pour les essais 
d’arrachement, de pliage et de torsion afin de décrire que chacun de 
ces essais doit être réalisé sur des échantillons distincts. 

Tableau 4 Corrigé l’erreur typographique à la dernière colonne du tableau 4. Le 
titre pour l’épaisseur devrait être « minimum » au lieu de 
« maximum ». 

Tableau 15 Ajouté le tableau 15 puisqu’actuellement, la norme ne contient aucun 
tableau sur le courant admissible des conducteurs isolés. Le tableau 
indiquant le courant admissible a été extrait de la norme UL 506.  

CSA C22.2 no 66.2-06 (R2011); ANSI/UL 5085-2:2006 
8.5.9 Clarifié les exigences pour les fils de raccordement des 

transformateurs. La grosseur des fils de raccordement des 
composants doit être d’au moins 18 AWG mais 22 AWG est autorisé 
s’il est muni d’un compartiment de câblage destiné à être monté sur 
une boîte de sortie. 

14.3A Supprimé les références aux États-Unis pour les types d’utilisations 
des cordons d’alimentation puisque les exigences au Canada et aux 
États-Unis sont identiques. 

26.6 Corrigé les exigences incorrectes à l’article 26.6. La prise à pleine 
capacité ayant la plus faible valeur nominale devrait être utilisée durant 
l’essai de température. 

29.1.3 Supprimé la dernière phrase de l’alinéa puisqu’elle était jugée inutile. 
L’article est une exigence pour la capacité de l’appareil d’essai et non 
pas une exigence de conformité d’essai. 

29.2.1 Corrigé les références incorrectes aux articles de la première partie et 
remplacé les références aux articles 26.1 et 26.2 par les articles 25.1 
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ARTICLE SOMMAIRE DES CHANGEMENTS 
et 25.2. 

32 Clarifié l’applicabilité du chapitre 32. Le mot « cordon », qui a été omis 
par mégarde lors de l’élaboration de la norme, a été rétabli. 

37.1 Corrigé la référence incorrecte à l’article de la première partie et 
remplacé la référence à l’article 6.4.3 par l’article 6.4.2 

Tableau 8 Corrigé la limite de température maximale admissible pour un 
transformateur de classe 120(E) ayant une puissance électrique de 
10 kVA ou moins de 80 °C à 85 °C basé sur une température 
ambiante de 25 °C et un différentiel de point chaud de 10 °C. 

Tableau 9 Ajouté la limite de température pour les systèmes d’isolation de 
classe 220(R) pour les transformateurs ayant une puissance électrique 
supérieure à 10 kVA. 

CSA C22.2 no 66.3-06 (R2011); ANSI/UL 5085-3:2006 
1.3 Corrigé l’exemption au sous-alinéa c) pour clarifier qu’un 

transformateur de classe 3 (pour les États-Unis) peut être de type à 
cordon.  

11.6 Ajouté des exigences aux articles 16.1 et 16.2 pour la séparation des 
circuits de classe 2 des autres types de circuits. Les exigences en 
vigueur du CCE et de la norme UL 1585 ont été utilisées. 

29.1 et 29.2 Supprimé la phrase des conditions d’essai portant sur les conditions 
de charge nominale puisqu’elle porte à confusion et que l’essai 
d’étalonnage est effectué en conditions de surcharge.  
La dernière phrase à l’article 29.2 est une répétition de l’exigence qui 
se trouve à l’article 29.1. 

34.1 Corrigé l’erreur typographique pour l’exigence fondée sur 
l’article 7.10.3.6.1 de la norme CSA C22.2 no 66 qui exige que l’essai 
de rigidité diélectrique soit réalisé dans les 10 secondes suivant l’essai 
de surchauffe en conditions de surcharge. 

Tableau 7 Corrigé la hausse de température maximale admissible pour un 
système d’isolation de classe 120(E) au tableau 7 de 75 °C à 85 °C 
(méthode de résistance) et de 65 °C à 75 °C (méthode par des 
thermocouples) basé sur une température ambiante de 25 °C et un 
différentiel de point chaud de 10 °C 

Annexe D1.4 Ajouté un essai de courant de fuite pour les exigences relatives aux 
transformateurs à cordon de classe 3 à l’Annexe D. 

 
 
 


