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No de réf. I17-126  

Appareils d'éclairage no 90 
(Supplément à l’Avis sur les Appareils d'éclairage no 87, 
No de réf N16-067) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 20 novembre 2017 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Publication de la mise à jour no 1 de la troisième édition de la norme CSA C22.2 no 89-15, 
Luminaires de piscine, luminaires submersibles et accessoires.  

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 luminaires, de boîtes de raccordement 
et de systèmes d’éclairage pour les piscines, les 
spas, les cuves thermales, les fontaines, les pièces 
d’eau décoratives, les cascades et les applications 
submersibles similaires. 

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 certifications existantes ne sont pas touchées. 
Les nouvelles certifications pour la 3e édition de la 
norme CSA C22.2 no 89-15 doivent respecter les 
modifications présentées dans la mise à jour no 1.  

Historique et justification : 

Le présent document annonce la publication de la 
mise à jour no 1 de la norme CSA C22.2 no 89-15 
publiée en juin 2017. 

Se reporter à l’avis de certification – Produits 
d’éclairage no 87 pour consulter l’annonce de la 
publication originale de la norme CSA C22.2 no 89-15 
dont la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2018.  

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/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 416-747-4149 

ou par courriel à Avery.Yearwood@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:Avery.Yearwood@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
3425 09, LUMINAIRES - Submersibles 
3425 46, LUMINAIRES - Composants -baignoire d'hydromassage 
4411 02, BOÎTES DE SORTIE ET GARNITURES - Boîtes de raccordement et coffres de pont pour les systèmes 
d’éclairage submersibles 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Principales révisions dans la mise à jour no 1 de la norme CSA C22.2 no 89-15 
 

Clause(s) Changements 

6.1.2.3 Correction apportée au texte des exigences relatives aux matériaux des boîtiers qui doivent 
résister au chlore et au sel en plus d’une note apportant des précisions sur les matériaux jugés 
conformes à cette exigence. 

10.23.2 Précision apportée à la description du bâton lesté utilisé pour l’essai d’impact 67.8, et retrait de 
la référence à l’appareil dans la clause 12.11. 

11.6.2 Mise à jour de la liste des critères de conformité obligatoires pour les essais de conditions 
anormales des transformateurs dotés d’une protection thermique. Cette modification corrige la 
référence au tableau 11.2.1 qui omettait les limites de température maximale des enroulements 
de transformateur selon la méthode de protection utilisée. Ces exigences sont les mêmes que 
celles présentées dans la norme CSA C22.2 no 9.0-96 et TIL B-44 et dont l’adoption dans cette 
norme était prévue. 

12.3.1 Les tensions d’essai des luminaires à très basse tension alimentés par un bloc d’alimentation 
sont maintenant spécifiées afin d’assurer l’harmonisation avec d’autres exigences de la norme. 

12.3.3.1 
12.3.4 

12.3.5.1 

Les exigences en matière de tensions d’essai ont fait l’objet d’une correction pour une plage de 
110 à 125 V afin d’assurer l’harmonisation avec la portée de la norme, laquelle ne vise que les 
produits de 120 V. 

12.3.6 Précision apportée à l’exigence en matière de tension d’essai des luminaires à DEL qui 
correspond à la tension d’entrée nominale de l’appareil de commande, et retrait de la plage de 
tensions. 

Tableaux  

10.24.1 Modification des numéros du tableau 10.26.1 avec référence à la clause 10.24.2. 

11.6.2.1 Ajout d’un tableau dans lequel on trouve les limites de température des enroulements de 
transformateur avec référence à la modification apportée à la clause 11.6.2.  

12.3.3.1 Élimination du tableau en raison des tensions nominales des circuits autres que 120 V qui ne 
s’appliquent pas selon la portée de cette norme avec référence aux modifications apportées à 
la clause 12.3. 

Figures  

12.20.2 Correction éditoriale apportée à la dimension du diamètre de 4,2 mm illustrée pour le tube de 
plastique. 

 


