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No de réf. I19-113  

Appareils de mesure, d’essai et de laboratoire no 27 
(Publication complémentaire à l’avis Appareils de mesurage, de 
régulation et de laboratoire n° 16 – 2015 et à l’avis n° 26, n° de 
référence : I19-029) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 13 janvier 2020 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire : 

CSA C22.2 n° 61010-2-051:19 / UL 61010-2-051 4e édition, partie 2-051: Exigences particulières pour appareils de 
laboratoire utilisés pour mélanger et agiter;  

CSA C22.2 n° 61010-2-061:19 / UL 61010-2-061 4e édition, partie 2-061: Exigences particulières pour spectromètres 
atomiques de laboratoire avec vaporisation et ionisation thermique;  

CSA C22.2 n° 61010-2-101:19 / UL 61010-2-101 3e édition, partie 2-101: Exigences particulières – Matériel médical de 
diagnostic in vitro (IVD) 

classe no: 8721 06, APPAREILS ELECTRIQUE DE LABORATOIRE 
8721 86, APPAREILS ELECTRIQUE DE LABORATOIRE - normes US 

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants d’appareils de laboratoire et autres parties 
intéressées. 

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 : 

Voir la pièce jointe no 1 

Historique et justification : 

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 Vegard Andersen 
par téléphone au +49 69 509 571 829, télécopieur au +49 69 509 571 

999 
ou par courriel à vegard.andersen@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/
mailto:vegard.andersen@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Approbations 
 
Les dates d’entrée en vigueur pour les normes en question ont été harmonisées avec les dates d’entrée en 
vigueur des normes CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1-12 avec la modif. 1:18 et UL 61010-1 édition 3.1, de sorte 
qu’une bonne transition puisse avoir lieu à partir de la 3e édition, comme stipulé dans le bulletin d’information 
Appareils de mesurage, de régulation et de laboratoire n° 26.  
 
Nouvelle certification des appareils de laboratoire  
 
Les dates d’entrée en vigueur suivantes s’appliquent : 

a) À compter de maintenant et jusqu’au 1er janvier 2022, les normes CSA suivantes s’appliqueront 
au moment de l’évaluation de nouveaux appareils de laboratoire : 

 
(i-a) CSA C22.2 n° 61010-2-051:15 / UL 61010-2-051 3e édition; ou 
(ii-a) CSA C22.2 n° 61010-2-051:19 / UL 61010-2-051 4e édition, 
 
(i-b) CSA C22.2 n° 61010-2-061:15 / UL 61010-2-061 3e édition; ou 
(ii-b) CSA C22.2 n° 61010-2-061:19 / UL 61010-2-051 4e édition 
 
(i-c) CSA C22.2 n° 61010-2-101:15 / UL 61010-2-101 2e édition; ou  
(ii-c) CSA C22.2 n° 61010-2-101:19 / UL 61010-2-101 3e édition 
 

b) Après le 1er janvier 2022, les normes CSA C22.2 n° 61010-2-051:19 / UL 61010-2-051 4e édition, 
CSA C22.2 n° 61010-2-061:19 / UL 61010-2-061 4e édition et CSA C22.2 n° 61010-2-101:19 / UL 
61010-2-101 3e édition s’appliqueront lors de l’évaluation de nouveaux appareils de laboratoire.  

 
c) Lorsque des normes de la partie 2 (61010-2-xxx) supplémentaires sont exigées, la date d’entrée 

en vigueur de chacune des normes applicables faisant partie de la partie 2 sera évaluée pour établir 
la date d’entrée en vigueur de la certification. 

 
Appareils de laboratoire certifiés antérieurement 
 
Les dates d’entrée en vigueur suivantes s’appliquent : 

a) À compter de maintenant et jusqu’au 1er janvier 2022, les normes CSA suivantes s’appliqueront à 
l’équipement certifié antérieurement comportant des modifications : 

 
(i-a) CSA C22.2 n° 61010-2-051:15 / UL 61010-2-051 3e édition; ou 
(ii-a) CSA C22.2 n° 61010-2-051:19 / UL 61010-2-051 4e édition 
 
(i-b) CSA C22.2 n° 61010-2-061:15 / UL 61010-2-061 3e édition; ou  
(ii-b) CSA C22.2 n° 61010-2-061:19 / UL 61010-2-051 4e édition 
 
(i-c) CSA C22.2 n° 61010-2-101:15 / UL 61010-2-101 2e édition; ou  
(ii-c) CSA C22.2 n° 61010-2-101:19 / UL 61010-2-101 3e édition 

 
b) Après le 1er janvier 2022, les normes CSA C22.2 n° 61010-2-051:19 / UL 61010-2-051 4e édition, 

CSA C22.2 n° 61010-2-061:19 / UL 61010-2-061 4e édition et CSA C22.2 n° 61010-2-101:19 / UL 
61010-2-101 3e édition s’appliqueront à tout matériel certifié antérieurement ayant subi 
d’importantes modifications.  
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c) Lorsque des normes de la partie 2 (61010-2-xxx) supplémentaires sont exigées, la date d’entrée 
en vigueur de chacune des normes applicables faisant partie de la partie 2 sera évaluée pour établir 
la date d’entrée en vigueur de la certification. 

 
Les altérations mineures apportées aux produits antérieurement certifiés ne sont pas concernées. Les 
altérations mineures concernent le remplacement d’un composant ou d’une pièce d’un fabricant par un 
composant ou une pièce d’un autre fabricant, à condition que le composant ou la pièce présente des fonctions, 
une conception, des cotes et des approbations identiques.  
 
S’ils le désirent, les fabricants peuvent présenter une demande en tout temps pour une évaluation de leur 
équipement en fonction des exigences des normes CSA C22.2 n° 61010-2-051:19 / UL 61010-2-051 4e édition, 
CSA C22.2 n° 61010-2-061:19 / UL 61010-2-061 4e édition ou CSA C22.2 n° 61010-2-101:19 / UL 61010-2-101 
3e édition 
 
Les produits certifiés conformément aux éditions antérieures des normes de la partie 2 de CSA C22.2 n° 61010 / 
UL 61010 devront être mises à jour à la norme CSA C22.2 n° 61010-1-12 avec la modif. 1-18 / UL 61010-1 
édition 3.1 lorsqu’elles sont certifiées aux normes CSA C22.2 n° 61010-2-051:19 / UL 61010-2-051 4e édition, 
CSA C22.2 n° 61010-2-061:19 / UL 61010-2-061 4e édition ou CSA C22.2 n° 61010-2-101:19 / UL 61010-2-101 
3e édition   
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
Les modifications apportées aux normes CAN/CSA C22.2 n° 61010-2-051:19 / UL 61010-2-051 4e édition, 
CAN/CSA C22.2 n° 61010-2-061:19 / UL 61010-2-061 4e édition et CAN/CSA C22.2 n° 61010-2-101:19 / UL 
61010-2-101 3e édition sont de nature rédactionnelle afin de s’harmoniser aux exigences des normes 
CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1-12 avec la modif. 1:18 et UL 61010-1 édition 3.1.   
 
 


