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Dispositifs de câblage n
o
 90 

(remplace l’avis de certification sur les dispositifs de câblage 
n

o 
36, n

o
 de réf. N04-119 et le bulletin d’information sur les 

dispositifs de câblage n
o
 45, n

o
 de réf. I06-077) 

Entrée en vigueur le 31 mars 2016 

Le 14 novembre 2014 Présentez votre demande avant le 30 octobre 2015 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 n
o
 188-13/UL 486C, sixième édition/ANCE NMX-J-548-ANCE, 

troisième édition, Serre-fils, y compris la première mise à jour 

Classe n
o
 : 6223 02, DISPOSITIFS DE CONNEXION DE FILS - Serre-fils 

6223 82, DISPOSITIFS DE CONNEXION DE FILS - Serre-fils - normes US 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de connecteurs de fils. 

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 30 
octobre 2015afin d’assurer la mise à jour complète de 
votre registre de certification d’ici le 31 mars 2016. Si 

des essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les fabricants dont les connecteurs de fils sont déjà certifiés 
doivent soumettre une demande d’ici le 30 octobre 2015.   

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour obtenir les détails concernant les 

modifications qui ont été apportées à l’édition en vigueur de la 
norme par rapport à l’édition précédente, y compris la première 
mise à jour. 

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication de la norme trinationale CSA 
C22.2 n

o
 188-13/UL 486C, sixième édition/ANCE NMX-J-548-

ANCE, troisième édition, y compris la première mise à jour 
datée de décembre 2013. Cette norme remplace l’édition 
précédente, soit la norme, C22.2 n

o
 188-04/UL 486C, 

cinquième édition/ANCE NMX-J-548-ANCE, deuxième édition. 

  
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 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 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 

Détails concernant les modifications qui ont été apportées à l’édition en vigueur de la norme CSA 
C22.2 no 188-13/UL 486C, sixième édition/ANCE NMX-J-548-ANCE, troisième édition, y compris la 

première mise à jour datée de décembre 2013, par rapport à l’édition précédente de la norme 
 

Article de la norme 
C22.2 n

o
 188-13 

Modifications 

  

1.2 (a), 3 Ajout au domaine d’application du fil d’entrée unique (SIW) 

2.1.2 Mise à jour de la référence au Code canadien de l’électricité  

2.1.4 Mise à jour de la référence au Code national de l’électricité 

4.6 Ajout de la définition de fil d’entrée unique (SIW) 

9.1.3.2 (première mise à jour) Ajout de la phrase « Quand un fil non isolé est utilisé, le thermocouple n’est pas 
placé sous un isolant du conducteur » 

9.1.3.3 (a)  
(première mise à jour) 

Ajout de la phrase « Quand un fil non isolé est utilisé, cette étape doit être sautée »  

9.1.3.3 (c)  
(première mise à jour) 

Ajout de la phrase « Quand un fil non isolé est utilisé, aucune languette d’isolant doit 
être utilisée. Une double épaisseur de ruban thermoplastique noir doit être enroulé 
directement sur le capteur du thermocouple » 

9.1.3.4 (première mise à jour) Ajout de modifications d’ordre rédactionnel mineures 

9.1.3.4 (a)  
(première mise à jour) 

Ajout de la phrase « – “Quand un fil non isolé est utilisé, cette étape est omise » 

9.1.3.4 (f)  
(première mise à jour) 

Ajout des phrases « Quand un fil non isolé est utilisé, aucune languette d’isolant doit 
être utilisée. Une double épaisseur de ruban thermoplastique noir enroulé 
directement sur le ruban de cuivre ou le tube thermorétrécissable doit être utilisée »  

9.1.5.1 (première mise à jour) Ajout de modifications d’ordre rédactionnel mineures et ajout d’une référence au 
nouvel article 9.1.5.1A 

9.1.5.1 (première mise à jour) Ajout d’un nouvel article 

9.1.8.7 (première mise à jour) Ajout d’un nouvel article 

9.5.3.2 Modifications d’ordre rédactionnel mineures 

9.8.1 Modification du conditionnement par temps froid de 0 ± 1 °C à -10 ± 1 °C Un nouvel 
essai est requis 

Tableau 5 Modifications mineures 

Tableau 8 Modification du tableau afin de clarifier le nombre d’éprouvettes pour l’essai de 
résistance diélectrique et l’assujettissement de l’isolant 

Tableau 10  
(première mise à jour) 

Modification du tableau afin d’y inclure une référence au nouvel article 9.1.5.1A, 
ajout de l’isolant thermodurcissable de type PE ou XLPE pour les conducteurs en 
aluminium, suppression de la référence à l’isolant thermoplastique noir et 
modification de la note 

a 
 pour indiquer que le tableau 10 ne s’applique pas aux 

essais avec fil non isolé  

 
 
 


