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No de réf. I19-005  

Appareillage industriel de commande no 65 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 14 janvier 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la troisième mise à jour à la norme CSA C22.2 no 254-05/UL 845, Cinquième 
édition /ANCE NMX-J-353 ANCE, Deuxième édition, Centre de commande des moteurs 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de centres de commande des 
moteurs. 

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 : 

Ce bulletin d’information annonce la publication de la 
troisième mise à jour qui a été apportée à la norme 
CSA C22.2 no 254-05/UL 845, cinquième 
édition/ANCE NMX-J-353 ANCE, deuxième édition, 
Centre de commande des moteurs. Les modifications, 
qui sont précisées dans la pièce jointe no 2, 
n’influeront aucunement sur les certifications 
actuelles. 

Principales modifications : 

Les modifications contenues dans la troisième mise à 
jour sont précisées dans la pièce jointe no 2.   

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 1-910-590-9666, télécopieur au 704-552-0683 

ou par courriel à mike.lusk@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
3214 01, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS – Faible tension - Structures 
3214 02, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Faible tension – Unités de commande 
3214 31, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Unités, - Acceptation des composants 
3214 81, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Faible tension - Structures – normes US 
3214 82, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Faible tension - Unités de commande – normes US 
3214 91, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Unités, Acceptation des composants – normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
  

Article(s)  Modifications  

Nature des changements 
 

Revue de 
dossier 
requise 

Allègement Rédactionnel 

8.2.1.1, 
8.2.1.2 

Retiré le fusible des sources d’amorçage d’arc 
exigeant une barrière derrière les ports de ventilation. 

 X  

8.2.7.1, 
Tableaux 41 
et 42 

Ajouté des détails sur les propriétés des matières pour 
le support direct des pièces sous tension (les 
exigences qui se trouvaient auparavant dans d’autres 
documents ont été ramenées dans cette norme). 

  X 

8.2.27.10 Ajouté une exigence permettant aucune évaluation 
d’addition des indices thermiques relatifs (RTI) pour 
les matières génériques dans les applications de 600V 
ou moins. 

 X  

9.15.2.2 Ajouté une clarification de la préparation des 
échantillons d’essai. 

  X 

Tableau 17 Supprimé la deuxième note du tableau.   X 

Annexe C Retiré les éditions des documents de référence.  
Ajouté les documents des propriétés des matériaux 
(utilisés pour les tableaux 41 et 42). 

  X 

   
 
 


