
Le 21 septembre 1992 

ELEMENTS DE CABLAGE POUR MEUBLES DE BUREAU 
Bulletin n° 1 

Destinataires : 

Objet : 

(Remplace /'Avis de certification electricite n° 524) 

Fabricants d'elements de cablage modulaires pour meubles de 
bureau 

Publication de la norme CAN/CSA C22.2 n° 203-M91, Modular 
Wiring Systems for Office Fumilure 

L'Association canadienne de normalisation desire annoncer qu'elle a publie, en 
decembre 1991, la Norme nationale du Canada ci-dessus, qui remplace ]'edition 
precedente (C22.2 n° 203-M1986). 

Renseignements 

La nouvelle edition de la norme a ete preparee par le Sous-comite de la norme CSA 
C22.2 n° 203 et officiellement approuvee par le Comite technique sur Jes produits de 
cablage. 

Justification 

La nouvelle edition de la norme a ete publiee a la demande des fabricants d'elements 
de cablage modulaires pour meubles de bureau, ainsi que des pouvoirs de 
reglementation. Voici les principaux changements apportes, par rapport a !'edition 
precedente de la norme : 

a) Tous les fils et cables doivent presenter un indice de comportement au feu d'au 
mains Ffl. (Article 4.2.2.4) 

b) La norme exige main tenant que les pieces metalliques de la canalisation soient 
mises a la terre par continuite des masses. (Article 4.8) 
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c) On a ajoute !'article 6.11, qui porte sur l'essai d'impedance de la liaison de mise 
a la masse. Cet essai consiste a mesurer !'impedance entre Jes bornes de terre 
du materiel et toute autre piece metallique de canalisations interconnectees 
susceptibles d'etre mises sous tension. 

Les exigences ci-dessus ont ete harmonisees aux normes UL. 

Entree en vigueur 

1. Les nouvelles demandes de certification pour les elements de cablage modulaires 
sont acceptees des maintenant (date de publication de ce Bulletin). 

2. Dans le cas des elements de cablage deja certifies, la date d'entree en vigueur 
est le 1 er janvier 1993. 

Instructions 

1. Les demandes de certification pour des elements de cablage modulaires peuvent 
etre soumises en tout temps. 

2. Les clients deja titulaires d'une certification CSA pour des elements de cablage 
doivent proceder comme suit, au plus tard le 1er janvier 1993. 

a) Confirmer par ecrit que !es fils OU cables de leurs produits sont conformes 
a !'article 4.2.2.4. Avant la date d'entree en vigueur, cette confirmation 
ecrite doit etre mise a la disposition du representant technique de la CSA 
aux visites subsequentes en usine. 

b) Confirmer par ecrit que leurs produits sont conform es a !'article 4.8, et 
qu'ils ont ete mis a J'essai d'apres !'article 6.11. Cette confirmation ecrite, 
de meme que Jes resultats d'essai pertinents, doit etre mise a la disposition 
du representant technique de la CSA, comme a J'alinea a) ci-dessus. 

Ces instructions visent Jes produits certifies et repertories dans la classe de produits 
CSA suivante : 

6242 03 ELEMENTS DE CABLAGE ET ACCESSOIRES - modulaires 
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Pour obtenir un formulaire de demande de certification, plus de renseignements sur cet 
Avis ou un exemplaire de la norme CAN/CSA C22.2 n° 203-M91, au prix courant de 
40 $ CAN, veuillez communiquer avec l'un des bureaux regionaux ou l'une des agences 
outre-mer ci-apres. 

Le bulletin de commande ci-joint donne Jes frais de port et d'emballage. 

Bureau de Rexdale 
(Renseignernen ts) 
(Vente des norrnes) 
Bureau de Moncton 
Bureau de Montreal 
Bureau de Vancouver 
Bureau de Winnipeg 
Bureau d'Edrnonton 
Bureau de Bruxelles 
Bureau de Hong Kong 
Bureau du Japon 
Bureau de Taiwan 
Agence IMQ 
Agence JMIJCSA 
Agence KEMNCSA 
Agence SEMKO 
Agence VDE/PEI 

- Teh~phone : (416) 747-4135 
- n lephone : (416) 747-4044 
- Telephone : (506) 858-9300 
- Telephone : (514) 694-8110 
- Telephone : (604) 273-4581 
- Telephone : (204) 632-6633 
- Telephone : (403) 450-2111 
- Telephone : (32) 2-512-3854 
- Telephone : (852) 664-2872 
- Telephone : (81-3) 3234-3553 
- Telephone : (886) 2-299-5023 
- Telephone : (39) 2-507-3220 
- Telephone: (81-3) 416-0111 
- Telephone : (31-85) 569-111 
- Telephone : (46) 8-750-0350 
- Telephone : ( 49) 69 830-6229 

• • • * * * * * • • * • • * 

- Telecopieur : (416) 747-2475 
- Telecopieur : (416) 747-2475 
- Telecopieur : (506) 858-9302 
- Telecopieur : (514) 694-5001 
- Telecopieur : (604) 273-5815 
- Telecopieur : (204) 632-1796 
- Telecopieur : (403) 461-5322 
- Telecopieur : (32) 2-502-4867 
- Telecopieur : (852) 664-5033 
- Telecopieur : (81-3) 3234-8678 
- Telecopieur : (886) 2-299-5022 
- Telecopicur : (39) 2-507-3271 
- Telecopieur : (81-3) 416-9691 
- Telecopieur : (31-85) 514-922 
- Telecopieur : ( 46) 8-750-6030 
- Tel&:opieur : ( 49) 69 830-6666 
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