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No de réf. I17-057  
Appareils d'éclairage no 89 
(Remplace le bulletin d’information Produits d’éclairage no 67 et 
73, no de réf. : I13-083 & I14-031) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 27 juillet 2017 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA C22.2 no 1993-17 / UL 1993 (5e édition) / NMX-J-578/1-ANCE 
(3e édition),  « Self-ballasted Lamps and Lamps Adapters » 

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

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants de lampes à lumière mixte et 
d’adaptateurs de lampe avec source de lumière à 
décharge ou à semi-conducteurs. 

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. 

Introduction : 

Le présent bulletin annonce la dernière édition de la 
norme tripartite CSA C22.2 no 1993-17 / UL 1993 / 
NMX-J-578/1-ANCE, laquelle remplace l’ancienne 
édition publiée en 2012. 

Historique et justification : 

Pour répondre à la demande de l’industrie, des 
modifications ont été apportées à la norme et des 
ajouts y ont été faits.  La présente édition remplace la 
norme Interim Certification Requirements for Self 
Ballasted Tubular LED (TLED) Type A Lamps, norme 
dont les exigences ont été intégrées à la nouvelle 
norme.  Après cette annonce, la norme TIL B-81 ne 
servira plus aux fins d’homologation et elle sera 
supprimée. 

Principales modifications : 

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/certified-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 Avery Yearwood 
par téléphone au 416.747.4285, télécopieur au 416.747.4150 

ou courriel au avery.yearwood@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
3321 02, LAMPES - Fluorescents-à ballast intégré/adaptateurs à ballast intégré 
3321 03, LAMPES - Fluorescents-à ballast intégré/adaptateurs à ballast intégré 
 
3321 04, LAMPES - À DEL – Lampes à ballast intégré et adaptateurs de lampes 
3321 82, LAMPES - Fluorescents-à ballast intégré/adaptateurs à ballast intégré - normes US 
3321 83, LAMPES - Adapteur de lampe fluorescente, individu Ballasted - de manière permanente relié - normes 
US 
3321 84, LAMPS - À DEL – Sûreté électrique seulement - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Cette nouvelle édition de la norme CSA C22.2 no 1993-17 / UL 1993 (5e édition) / NMX-J-578/1-ANCE (3e édition), « Self-
ballasted Lamps and Lamp Adapters », comprend les modifications suivantes par rapport à l’ancienne édition publiée en 
2012 : 
 

a) Ajout d’une définition d’un gradateur standard aux fins de clarification. 

b) Précisions apportées pour déterminer la puissance disponible d’un circuit. 

c) Matériaux polymères utilisés uniquement pour renfermer les pièces électriques qui ne font pas partie d’un circuit 
où il y a risque d’incendie peuvent maintenant avoir une cote d’inflammabilité de HB. 

d) Précision des exigences relatives aux métaux des culots à vis.  

e) L’acier inoxydable peut maintenant être utilisé dans les pièces qui transportent du courant. 

f) Précision des exigences pour les lampes dotées d’une commande d’intensité lumineuse intégrée qui ne sont pas 
destinées à être utilisées avec un gradateur standard (p. ex., intensité lumineuse à commande sans fil). 

g) Les instructions relatives au contenu en mercure et les renseignements relatifs à l’élimination des emballages ou 
des feuilles rembourreuses ont été mis à jour pour les ampoules fluocompactes.  (s’applique aux États-Unis 
seulement). 

h) Ajout d’un pictogramme facultatif pour un appareil qui n’est pas destiné à une utilisation avec un gradateur 
standard.  Les produits destinés à une utilisation avec un gradateur en particulier (comme une commande sans 
fil) doivent comprendre des instructions supplémentaires. 

i) Précision des normes présentées en référence visant à évaluer l’isolant double et renforcé. 

j) Ajout d’autorisations pour juger les ampoules à DEL non dangereuses après un essai de chute. 

k) Ajout d’une disposition visant un actionneur de verrouillage pour les ampoules à DEL à double culot. 

l) Ajout du Supplément SB pour les lampes à semi-conducteurs qui contiennent du fluide de silicone.   

m) Ajout du Supplément SC pour les lampes à DEL de type A destinées à remplacer directement les lampes 
fluorescentes sans qu’il ne soit nécessaire de recâbler ou de modifier l’appareil d’éclairage. Ce supplément traite 
des exigences de la norme CSA TIL B-81, qui sera supprimée. 

 
 


