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Conduit no 32 Entrée en vigueur le 31 octobre 2015

Le 27 octobre 2014 Présentez votre demande avant le 31 juillet 2015

Nous annonçons : la publication des mises à jour à la première édition des normes CSA C22.2 no 2420-09/UL 2420, 
Conduits (CRTR) et raccords en résine thermodurcissable pour utilisation souterraine et CSA C22.2 no 2515-09 / UL 

2515, Conduits (CRTR) et raccords en résine thermodurcissable pour utilisation hors sol 

Classe no : 1833 01, CONDUIT ET RACCORDS  - Conduit rigide FRE 
1833 81, CONDUIT ET RACCORDS  - Conduit rigide FRE - normes US 

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de conduits (CRTR) et raccords en 
résine thermodurcissable. 
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 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. 

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 31 juillet 2014afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
31 octobre 2014. 

Approbations : 

Pour la norme CSA C22.2 no 2420-09/UL 2420 (1ière 

édition) : 

• Première mise à jour : mise à jour des exigences 
dimensionnelles aux tableaux 5, 6, 7, 8 et 10. 

Pour la norme CSA C22.2 no 2515-09/UL 2515 (1ière 

édition) : 

• Première mise à jour : mise à jour des exigences 
dimensionnelles aux tableaux 5, 6, 7, 8 et 10. 

• Deuxième mise à jour : mise à jour des exigences de 
résistance à la traction à l’article 5.16.1. 

Historique et justification : 

Cet avis est un supplément à l’avis de certification no 25 sur 
les conduits pour la norme CSA C22.2 no 2420-09/UL 2420 
(1ière édition) et à l’avis no 24 sur les conduits pour la norme 
CSA C22.2 no 2515-09/UL 2515 (1ière édition).  

 

  

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 Nils Holm 
par téléphone au 416.747.4261, télécopieur au 416.401.6593 

ou courriel au nils.holm@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 


