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Dispositifs de câblage no 75 
(remplace l’avis de certification 39A sur les dispositifs de 
câblage, no de réf. N08-050) 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2016

Le 5 novembre 2013 Présentez votre demande avant le 15 juin 2015

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 42.1-13 / UL 514D, Plaques-couvercles pour dispositifs de 
câblage en affleurement  

Classe no : 4413 02, BOÎTES DE SORTIE ET GARNITURES - Plaques et couvercles 
4413 82, BOÎTES DE SORTIE ET GARNITURES - Plaques et couvercles - normes US 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de plaques-couvercles pour les 
dispositifs de câblage en affleurement. 

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 le 15 juin 2015afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er janvier 2016. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Cet avis annonce la publication de la deuxième 
édition de la norme binationale C22.2 no 42.1-
13/UL 514D datée du mois de juin 2013. À compter 
de la date d’entrée en vigueur de cet avis, tous les 
nouveaux produits et les produits déjà certifiés doivent 
être conformes aux exigences de la norme CSA 
C22.2 no 42.1-13 / UL 514D. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

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 Todd Hamden 
par téléphone au 416.747.2225, télécopieur au 416.401.6533 

ou courriel au todd.hamden@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 
 

Principales modifications 
 
Cette liste de modifications importantes porte essentiellement sur les modifications d’ordre technique provenant de 
l’édition précédente de la norme et de ses amendements (CAN/CSA-C22.2 no 42.1-00 / UL 514D, Notes à l’utilisateur 
no 1: avril 2000; mise à jour no 2 : juin 2001; mise à jour no 3 : octobre 2002; mise à jour no 4 : décembre 2003; mise à jour 
no 5 : mai 2007; mise à jour no 6 : juin 2011). 
 

• Le domaine d’application comprend maintenant les plaques-couvercles éclairantes pour les dispositifs de câblage 
en affleurement. 
 

• L’article 5.3.1 a été mis à jour afin d’indiquer que les marquages décrits aux articles 5.3.2 à 5.3.4 doivent être 
placés sur la plaque-couvercle ou sur l’abat-vent de boîte de sortie, ou sur les deux. 

 
• L’article 5.3.4 a été mis à jour afin de séparer les exigences de marquage pour les abat-vents de boîtes de sortie 

destinés à des emplacements mouillés de celles pour les abat-vents de boîtes de sortie destinés à des 
emplacements mouillés seulement lorsque l’abat-vent est fermé.   
 

• L’article 5.3.5 a été ajouté afin d’exiger que les abat-vents réattachables doivent porter une marque à cet effet. 
 

• Aux articles 6.2.3.5, 6.2.3.9 et 8.5.3, les références antérieures aux normes de l’ASTM ont été remplacées par 
des références aux normes ISO. Des notes ont été ajoutées afin de tenir compte des évaluations antérieures 
relatives aux normes de l’ASTM et de leurs équivalences à la norme ISO. Cependant, l’édition précédente 
permettait deux options pour l’essai et la norme ISO peut être considérée comme étant équivalente à seulement 
une des deux méthodes prescrites par l’ASTM. 
 

• L’article 6.2.3.15 a été ajouté afin d’exiger que la spectroscopie infrarouge (IR), l’analyse thermogravimétrique 
(TGA) et l’analyse calorimétrique différentielle (ACD) soient utilisées pour les matériaux autres que le zinc utilisé 
comme revêtement afin de fournir une protection contre la corrosion. 
 

• L’article 7.3 exige que le polymère de la plaque-couvercle soit conforme à l’essai d’inflammation au fil chaud et 
que l’échantillon fini soit conforme à l’essai d’inflammation au fil incandescent. 
 

• L’article 8.8.2 (résilience à basse température des abat-vents non métalliques) ne permet plus les fissures ou les 
ruptures, alors que l’édition précédente permettait les fissures pourvu qu’une tige de 0,8 mm (1/32 po) de 
diamètre ne pouvait pas être introduite dans la fissure. 
 

• Les articles 8.9 (résistance aux chocs) et 8.10 (résistance aux contraintes des charnières), qui ne visaient 
auparavant que les abat-vents service intense utilisés dans des emplacements humides ou mouillés, s’appliquent 
maintenant à tous les abat-vents de boîtes de sortie. 
 
L’article 8.9.1.3 a été ajouté afin de permettre le réattachement des abat-vents réattachables qui se détachent au 
cours de l’essai de résistance aux chocs avant d’être soumis à d’autres essais. Ces abat-vents doivent arborer un 
marquage conforme à l’article 5.3.5. 

• L’article 8.9.2.2 a été modifié afin d’exiger que les abat-vents autres que ceux de service intense soient mis à 
l’essai avec une masse d’essai de 2,72 kg (6 lb). La masse d’essai demeure inchangée pour les abat-vents 
service intense. 

• L’article 8.9.1.2 a été ajouté pour les abat-vents réattachables qui se détachent au cours de l’essai de résistance 
aux contraintes des charnières; l’abat-vent ou la charnière ne doit subir aucun dommage, doit réussir l’essai décrit 
à l’article 8.10.4 et arborer une marque conforme à l’article 5.3.5.  

• L’article 8.10.4 contient des essais afin d’assurer qu’une force minimale est requise pour détacher l’abat-vent 
réattachable. 

• L’article 8.10.2.2 a été modifié afin d’exiger que les abat-vents autres que les abat-vents service intense soient 
mis à l’essai avec une force de 9,0 kg (20 lb). La force d’essai pour les abat-vents service intense demeure 
inchangée. 

 


