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No de réf. I17-067  

Interrupteurs no 21A  
(Remplace l’avis de certification no 21, no de réf. : N16-088 
et rétablit l’avis de certification no 17, no de réf. : N14-116) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

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

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA C22.2 no 4-16/UL 98, 14e édition/NMX-J-162-ANCE-2016, 4e édition – 
Interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant 

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 d’interrupteurs sous boîtier et pour 

panneau isolant. 

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 : 

Les produits peuvent être soumis à tout moment pour 
obtenir la certification selon cette nouvelle édition de 
cette norme. 

Historique et justification : 

Le présent document annonce la publication de la 
norme CSA C22.2 no 4-16/UL 98, 14e édition/NMX-J-
162-ANCE-2016, 4e édition – Interrupteurs sous 
boîtier et pour panneau isolant, qui remplace la 
norme CSA C22.2 no 4-04/UL 98, 13e édition/NMX-J-
162-ANCE-2016, 4e édition – Interrupteurs sous 
boîtier et pour panneau isolant. Le présent bulletin 
d’information remplace également l’avis de 
certification no 21 et rétablit l’avis de certification 
no 17, qui avait été annulé par erreur par l’avis de 
certification no 21 

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 Mike Lusk 
par téléphone au 216.328.8102, télécopieur au 704.552.0683 

ou courriel au mike.lusk@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:  
4651 01, INTERRUPTEURS - Sous boîtier 
4651 02, INTERRUPTEURS - Dead-front (Open Type) 
4651 81, INTERRUPTEURS - Sous boîtier - normes US 
4651 82, INTERRUPTEURS - Pour panneau isolant (Type ouvert) -  normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 

Les modifications apportées aux exigences de certification pour les interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant et 
le matériel connexe en raison de la publication de cette nouvelle édition de la norme sont détaillées dans la pièce jointe 
no 2. Ces modifications n’ont aucune incidence sur les produits certifiés existants et n’entraîneront aucun examen de 
ceux-ci. 
 
Voici les principales révisions apportées à la norme CSA C22.2 no 4-16/UL 98, 14e édition/NMX-J-162-ANCE-2016, 4e 
édition – Interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant par rapport à l’édition précédente :  
 

Clause Résumé de la modification 

Plusieurs Éditorial, « appendice » remplacé par « annexe ». 

6.6.2.3.2 Suppression, exigence répétée. 

Tableau 8 Retrait de la note de bas de page (c). 

6.10.9 Correction de la référence de Tableau 5 à Tableau 9. 

6.15.7 Ajout de la référence des exigences concernant l’équipement d’entrée de service – annexe A, 
article 16. 

Tableau 13 Modification du nombre d’échantillons à mettre à l’essai  

7.3.1.1 Critères de réussite ou d’échec élargis afin d’inclure l’absence d’ouverture du fusible de mise à 
la terre et des précisions concernant la combustion excessive ou la corrosion par piqûre des 
contacts.  

7.3.1.2 Critères de réussite ou d’échec élargis afin d’inclure l’absence d’ouverture du fusible de mise à 
la terre et des précisions concernant la combustion excessive ou la corrosion par piqûre des 
contacts. 

7.4.1 Critères de réussite ou d’échec élargis afin d’inclure l’absence d’ouverture du fusible de mise à 
la terre et des précisions concernant la combustion excessive ou la corrosion par piqûre des 
contacts. 

7.8.5 Ajout de critères de réussite pour les interrupteurs munis d’un regard. 

7.8.15 Ajout d’impératifs d’essais pour la conception des interrupteurs à utiliser avec les fusibles à usage 
déterminé. 

Tableau 22 Ajout d’entrées pour le courant de crête laissé passé de 300 kA.  

Tableau 22 Ajout d’entrées de fusible de classe CF. Remarque :  CSA ne dispose d’aucun programme de 
certification pour les fusibles de classe CF; par conséquent, cet ajout doit s’appliquer aux 
évaluations réalisées aux États-Unis seulement. 

7.12.4.1 (f) Ajout d’un impératif d’essais spécifique aux interrupteurs à tension c.c. déclenchés 
électriquement. 

Tableau 24 Ajout d’une colonne pour le courant d’essai c.c.  

Tableau 27 Ajout du calibre de 300 000 A. 

9.2.23 Révision pour tenir compte du calibre de 300 kA. 

9.2.63 Révision de la marque identifiant un interrupteur à deux directions évalué pour une utilisation 
dans les systèmes à mise en veille facultative. 

Annexe A Mise à jour des références et ajout de la ligne 16 pour l’équipement d’entrée de service. 

Annexe B Mise à jour des références. Prise en note du passage de la norme Boîtiers pour appareils 
électriques du no 94 au no 94.1. Veuillez noter que la norme no 94.1 indique qu’elle doit être 
utilisée en conjonction avec la norme no 94.2 par souci environnemental. 

 
Remarque : Puisque cette norme est une norme harmonisée, les modifications susmentionnées peuvent ne pas toutes s’appliquer aux 
évaluations réalisées au Canada seulement. 


