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Appareils d'éclairage n
o 

76 Entrée en vigueur 30 avril 2016 

Le 25 novembre 2014 Présentez votre demande avant le 29 novembre 2015 
  

Nous annonçons : la publication des modifications apportées à la neuvième édition de la norme UL ANSI/UL 924 sur les 
appareils d’éclairage de secours et d’alimentation électrique 

 
Voir la pièce jointe n

o
 1 pour les numéros de classe visés. 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils d’éclairage de 
secours et d’alimentation électrique certifiés en vertu 
des normes américaines (US). 

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. Manufacturers of Emergency Lighting and Power 
Equipment Certified to US Standards.. Si des 
essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe n
o
 2 pour obtenir les détails sur les 

modifications publiées le 29 avril 2014; ceux des 
modifications publiées le 18 février 2011 ont aussi été 
incluses pour référence. 

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication des modifications 
datées du 29 avril 2014 en vertu de la neuvième 
édition de la norme ANSI/UL 924. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 Avery Yearwood 
par téléphone au 416.747.4285, télécopieur au 416.747.4150 

ou courriel au avery.yearwood@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 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
3425 92, LUMINAIRES - Enseigne de sortie type 1 et 2 - normes US 
3435 81, APPAREILS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE ET ALIMENTATION AUXILIAIRE - normes US 
3435 82, APPAREILS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE ET ALIMENTATION DE SECOURS - Appareil autonome d’éclairage 
- Rendement - normes US 
3435 90, APPAREILS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE ET ALIMENTATION AUXILIAIRE - Composants - 
normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

en vertu de la neuvième édition de la norme ANSI/UL 924 
 

Modifications datées du 18 février 2011  
 

Article Remarque 

8.3 Modifié la section pour les boîtiers métalliques 

8.4 Modifié la section pour les boîtiers non métalliques 

8.6 Modifié la section pour les ouvertures de boîtiers 

Tableau 8.1 Modifié le tableau 

Tableau 8.2 Modifié le tableau 

10.3 Modifié la section pour les supports mécaniques 

10.4 Modifié la section pour les barrières 

19.4 Ajouté des nouvelles exigences pour les connexions à pied d’œuvre pour la séparation des 
circuits  

19.5 Modifié la section pour l’assujetissement des conducteurs 

20 Modifié la section pour la mise à la terre 

22.10 Ajouté des nouvelles exigences à la section 22 pour les batteries dans le cas des appareils 
munis de batteries en mesure de produire 60 V c.c. ou plus  

28 Modifié la section  pour les signaux de déréglage 

30 Modifié la section pour les appareils d’auto-évaluation et d’auto-diagnostic 

37 Modifié la section pour les distances d’isolement 

Tableau 37.2 Modifié le tableau 

39.4 Modifié la section pour les barrières d’accessibilité 

40 Ajouté des nouvelles exigences pour les indicateurs directionnels en ce qui concerne la 
visibilité des enseignes de sortie 

42.9 Ajouté une nouvelle exigence à la section 42 pour les marquages en ce qui concerne les 
instructions d’installation des enseignes de sortie ayant un fond transparent  

53 Supprimé la section pour l’essai d’inverseur de commutateurs à semi-conducteurs 
composites 

Figure 54.1 Modifié la figure (valueur de C2 changée à 0,02 µF) 

67A Ajouté un nouvel article pour l’essai de charge statique du support mécanique 
(anciennement dans la section 10.3) 

67B Ajouté un nouvel article pour l’essai de résistance des barrières (anciennement dans les 
sections 10.4 et 39.4) 

70 Ajouté une nouvelle exigence pour les marquages en ce qui concerne la hauteur minimale 
du texte 

Supplément SB Modifié le titre de « Inverseur fluorescent de modernisation/Blocs d’alimentation » à 
« Inverseur de luminaire installé à pied d’œuvre/Blocs d’alimentation » 

SB1 Modifié la section - Généralités 

SB4.5 Ajouté une nouvelle exigence à la section SB 4 pour les inverseurs/blocs d’alimentation en 
ce qui concerne la performance 
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Article Remarque 

SB5 Ajouté des nouvelles exigences pour les marquages et les instructions 

SB6 Ajouté des nouvelles exigences pour les manuels d’instructions 

SC3 Modifié la section pour la construction - Électricitié 

SD2.4 Modifié la section pour les ouvertures 

SH4 Ajouté des nouvelles exigences pour les marquages  

 
Modifications datées du 29 avril 2014 

 
Article Remarque 

4 Modifié les définitions existantes et ajouté des nouvelles définitions au glossaire 

Tableau 8.1 Modifié le tableau 

Tableau 8.2 Modifié le tableau 

8.5 Modifié la section pour la ventilation des compartiments à batteries 

8.7 Modifié la section pour les couvercles de boîtiers 

28 Modifié la section pour les signaux de déréglage 

30 Modifié la section pour les appareils d’auto-évaluation et d’auto-diagnostic 

31 Modifié la section pour les sectionneurs et les fusibles 

Tableau 37.2 Modifié le tableau 

40 Modifié la section pour la construction des enseignes de sortie - Généralités 

Tableau 40.1 Modifié et déplacé le tableau, qui est maintenant le tableau 40A.1 

Figure 40.1 Modifié et déplacé la figure, qui est maintenant la figure 40A.1 

Tableau 40.2 Déplacé le tableau, qui est maintenant le tableau 40A.2 

Figure 40.2 Déplacé la figure, qui est maintenant la figure 40A.2 

40A Ajouté la section, qui était auparavant la section 40.5 pour les enseignes de sortie textuels 
– Construction 

40B Ajouté la section et modifié des exigences pour les enseignes de sortie à symboles 
graphiques – Construction 

41 Ajouté des nouvelles exigences pour les enseignes de sortie à symboles graphiques en ce 
qui concerne la performance 

41.2 Modifié la section pour l’essai de visibilité d’observation 

Figure 41.5 Modifié la figure 

41.4 Modifié la section pour l’essai de mesure de contraste non alimenté 

46 Modifié la section pour l’essai de décharge des batteries 

47 Modifié la section pour l’essai de ventilation du compartiment à batteries 

49 Modifié la section pour la détermination de l’état du circuit basse tension à énergie limitée 

Tableau 49.1 Modifié le tableau 

50 Modifié la section pour l’essai de température 

55 Modifié la section pour l’essai de résistance diélectrique 

Supplément SB Modifié le supplément SB pour les blocs-batteries d’urgence de luminaires  installés à pied 
d’œuvre afin d’inclure les commandes DEL d’urgence et ajouté un nouveau terme « bloc-
batterie d’urgence » pour remplacer le terme « Inverseur/Bloc d’alimentation » 

SB5.8 Ajouté une nouvelle exigence de marquage pour la hauteur de montage à la section SB5 
pour les marquages et les instructions 

SE3 Modifié la section pour la performance 

SF3.8 Modifié la section pour le diffuseur 

Supplément SG Modifié le supplément SG1 pour les enseignes de sortie photoluminescentes  

SH3 Modifié pour supprimer SH3.2 de la section SH3 en ce qui concerne la performance  

SH4 Ajouté des nouvelles exigences pour les marquages 

 


