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Appareils de mesure, d’essai et de laboratoire n
o
 11 Entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2018 

Le 29 decembre 2014 Présentez votre demande avant le 1
er

 janvier 2017 
  

Nous annonçons : la publication des nouvelles normes CAN/CSA-C22.2 n
o
 61010-2-033:14 et UL 61010-2-033 2014, 

Exigences particulières pour les multimètres portatifs et autres mesureurs, pour usage domestique et professionnel, 
capables de mesurer la tension réseau 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils électriques de 
mesurage et de mise à l’essai. Les appareils, par 
moyens électriques, mesurent, indiquent et 
enregistrent une ou plusieurs grandeurs électriques. 

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 1

er
 janvier 2017afin 

d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1

er
 janvier 2018. Si 

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

Approbations : 

Les approbations existantes devront être mises à jour 
afin de les aligner avec la norme pertinente d’ici les 
dates d’entrée en vigueur. 

Historique et justification : 

Les dates d’entrée en vigueur pour les normes visées 
ont été harmonisées avec les dates d’entrée en 
vigueur de la norme CAN/CSA-C22.2 n

o
 61010-1-12 

et UL 61010-1 2012 afin que la transition appropriée 
puisse s’effectuer par rapport à la 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 Vegard Andersen 
par téléphone au 49.69.509.571.829, télécopieur au 49.69.509.571.999 

ou courriel au vegard.andersen@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 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
3211 05, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - manuels 
3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 85, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE  - Contrôleurs de moteur - manuels - normes US 
3211 86, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers - normes US 
 
 


