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No de réf. I18-108  

Dispositifs d’ouverture de portes no 4 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 24 septembre 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Publication de UL Subject 2593 – Outline of Investigation for motor driven turnstile operators and 
systems (Aperçu de l’enquête sur les dispositifs de commande et les systèmes de tourniquets motorisés) 

 
classe no: 6711 81, OUVRE-PORTE - Certifiés selon les normes US  

 

Qui est visé ? 

Fabricants de dispositifs de commande et de 
systèmes de tourniquets motorisés. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
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 profiter des nouveaux services 
de certification, 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* et 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 : 

Pour répondre à la demande de l’industrie, la CSA 
annonce la mise en place d’un programme de 
certification afin de satisfaire aux exigences relatives 
aux dispositifs de commande et aux systèmes de 
tourniquets motorisés de la norme UL Subject 2593, 
Outline of Investigation for motor driven turnstile 
operators and systems (Aperçu de l’enquête sur les 
dispositifs de commande et les systèmes de 
tourniquets motorisés) pour la certification aux États-
Unis seulement. 
 
À tout moment, les produits peuvent être soumis à 
l’obtention de la certification CSA afin de respecter 
ces exigences. 

 

  

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 Tan Lu 
par téléphone au 416-747-2570, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à tan.lu@csagroup.org 
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