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No de réf. I18-121  

Captage de signaux et commandes no 27 
Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 

avis 

Le 21, septembre 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la norme UL 60730-2-9, Commandes électriques automatiques pour usage 
domestique ou analogue - Partie 2-9 : Exigences particulières pour les capteurs de température  

 
Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de commandes de dispositifs 
indicateurs et régulateurs de température et de 
limiteurs. La catégorie indiquée ci-dessus comprend 
le type électronique. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous 

adressant à notre Centre des services à la 
clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez nous 
soumettre la documentation à l’appui*. Si des 
essais doivent être effectués, nous vous 
indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et 
l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines 
et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Approbations : 

La norme ANSI/UL 60730-2-9 datée du 14 février 
2017. L’édition indiquée ci-dessus est fondée sur 
l’édition 4 de la norme IEC/CEI 60730-2-9.   

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

  

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. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrez votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce 

bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Eomal Fernando 
par téléphone au 416-747-2623, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à eomal.fernando@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
4823 81, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils - Pression 
sentant des commandes - normes US 
4823 82, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils - normes US 
4823 83, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Protection contre la 
surchauffe du moteur - normes US 
4823 85, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils - normes US 
4823 86, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes 
d'appareils – normes US 
4823 87, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type pour appareils - 
contrôles de température - normes US 
4823 88, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes 
d'appareils - Protection thermique de moteur – normes US 
4823 89, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes 
d'appareils - Protecteurs thermiques pour ballast – normes US 
4823 90, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type pour appareils - Type 
régulation d’énergie - contrôles de température - normes US 
4823 91, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Verrouillage de porte par 
commande électrique - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
Pour les États-Unis, à compter du 19 octobre 2018, il n’y aura aucune nouvelle certification selon la norme 
UL873 et les certifications seront en vertu de la norme UL60730-2-9. 
Ce qui précède vise la certification actuelle selon l’édition 3 de la norme UL 60730-2-9 ou les éditions 
antérieures. 
Pour obtenir plus de détails et la ligne d’action, se reporter à la plus récente annonce concernant les 
modifications touchant les exigences de certification de l’UL. 
 
La date d’entrée en vigueur des séries de normes UL60730 est le 19 octobre 2023. Tous les nouveaux 
produits seront évalués en vertu des nouvelles exigences après cette date, conformément  à la plus récente 
annonce concernant les modifications touchant les exigences de certification de l’UL. 
Ce qui précède vise les limiteurs précisés dans la norme UL353 utilisés dans les applications de chauffage, de 
ventilation, de conditionnement d’air et de réfrigération (HVAC). 
 
Note : Pour le Canada, le champ d’application de la norme C22.2 no 24 inclut les types de commandes précisés dans les 
normes UL873 et UL353. Veuillez vous reporter à l’avis sur le captage de signaux et commandes no 15 publié en 2015 
pour obtenir les exigences pertinentes et les dates d’entrée en vigueur. Pour la norme CAN/CSA E60730-2-9, veuillez 
consulter l’avis sur le captage de signaux et commandes no 18 publié en 2016 pour obtenir les exigences pertinentes et 
les dates d’entrée en vigueur. 
   
 
 
 


