No de réf. : N08-034

Le 21 avril 2008

Annonce de service de vérification no 35

Entrée en vigueur le 1er janvier 2010

Appelez-nous dès
aujourd’hui !
Nous pouvons vous aider à rester au
fait des changements qui influent sur
votre certification !

1-866-797-4272

Nous annonçons : la publication de la norme CSA révisée CAN/CSA-C861-06, Performances des lampes fluorescentes
compactes à lumière mixte et des adaptateurs à ballast ”
Classe no :8812 03 : RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Efficacité énergétique - Compactes et adaptateurs à ballast

Qui est visé ?

Principales modifications :

Tous les fabricants de lampes fluorescentes compactes
et d’adaptateurs à ballast.
Que devez vous faire ?

Les modifications suivantes sont énoncées dans la
préface de la norme CSA CAN/CSA-C861-06 :

1.

Le personnel de la Prestation de services de CSA
International communiquera avec vous afin de
vérifier la conformité à chaque révision qui
s’applique à la conception de produits compris dans
vos rapports de certification visés. Outre la mise à
jour de vos certificats de conformité et de vos
rapports de certification, des essais peuvent être
requis pour assurer la conformité aux nouvelles
exigences.

(a) on a ajouté les lampes fluorescentes compactes à
culot à vis supérieur à E26 ;

Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus
tard 30 jours après avoir reçu la lettre de CSA
International vous autorisant à procéder. Vous
devez nous envoyer votre réponse d’ici le 31
décembre 2008afin d’assurer la mise à jour
complète de votre registre de certification d’ici le 1er
janvier 2010. Si des essais sont requis, nous vous
informerons des échantillons dont nous aurons
besoin.

(e) Afin de clarifier le champ d’application de la norme, le
titre a été changé de « Performances des lampes
fluorescentes compactes et des adaptateurs à ballast » à
« Performances des lampes fluorescentes compactes à
lumière mixte et des adaptateurs à ballast ».

2.

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ?
Communiquez avec Dejan Lenasi par
téléphone au 604.244.6541, télécopieur au 604. 244.6600
ou courriel au dejan.lenasi@csa-international.org

b) on a resserré les paramètres visant le temps de
démarrage ;
c) on a ajouté des facteurs de puissance et des exigences
visant la protection transitoire ; et
d) on a relevé les niveaux d’efficacité.

Historique et justification :
Cette norme a été élaborée par le sous-comité sur les
lampes fluorescentes compactes, sous l’autorité du comité
technique sur l’éclairage et du comité directeur stratégique
sur le rendement, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, et a été approuvée par le comité
technique.

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions
doivent être prises pour les rendre conformes.

Présentez votre
demande avant
le 31 décembre 2008

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en
vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits.
Rendez-vous au www.csa-international.org
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires
Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.
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