
 

 
 

 
Rendez-vous au www.csagroup.org  où vous pouvez cliquer sur "Contactez-nous" pour parcourir le répertoire téléphonique de nos bureaux et 

partenaires. 
 

DQD 529.02   Rev 2018-11-07 © CSA Group 2018.  Tous droits réservés. 
Page 1 de 2  

 

 

No de réf. I19-112  

Appareillage industriel de commande no 71 
(Supersedes Informs Industrial Control Equipment No. 40, Ref 
No:  I14-018) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 13, novembre 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Retrait/annulation des listes des exigences techniques LTR-M-002-2008 et LTR-M-003-2014 

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 ? 

Fabricants d’appareillage industriel de commande. 

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 d’information annonce le 
retrait/l’annulation des Listes des exigences 
techniques, LTR-M-003 et LTR-M-002, dont les 
exigences ont été incorporées dans les versions de la 
norme Appareillage industriel de commande C22.2 
n° 14, ou remplacées par celles-ci.   

Historique et justification : 

Les listes de exigences techniques suivantes sont été 
retirées/annulées et remplacées par les versions 
indiquées de la norme C22.2 n° 14 : 

LTR-M-002-2008 – Dans les limites des puissances 
nominales en horse-power delta, exigences intégrées 
à la norme C22.2 n° 14-10. 

LTR-M-003-2014 – Circuits accessibles dans 
l’équipement électrique, exigences intégrées à la 
norme C22.2 n° 14-18.   

  

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 
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  

3211 03, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - Appareils auxiliaires 
3211 04, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - magnétiques 
3211 05, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - manuels 
3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 
3211 83, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - appareils auxiliaires - 
normes US 
3211 84, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - magnétiques - normes US 
3211 85, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - manuels - normes US 
3211 86, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers - normes US 
3211 87, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers - normes US 

 
 


