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Appareillage industriel de commande no 35 Entrée en vigueur le 30 avril 2016 

Le 18 juin 2013 Présentez votre demande avant le 30 avril 2014 
  

Nous annonçons : la publication de la nouvelle norme CSA C22.2 no 274 pour les mécanismes d’entraînement à vitesse 
variable basse et haute tension réglables (aussi appelés entraînements à fréquence variable)   

Classe no : 3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de mécanismes d’entraînement à 
vitesse variable. 

Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de Groupe 
CSA 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. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 
30 jours après avoir reçu la lettre de soumission 
accompagnée de la demande de services de 
certification CSA.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 30 avril 2014 afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
30 avril 2016. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les entraînements déjà certifiés doivent être recertifiés 
conformément à ces exigences.   

Principales modifications : 

1. La norme comprend des exigences pour les entraînements 
haute tension (branchés à des tensions de ligne allant 
jusqu’à 34,5 kV, 50 Hz ou 60 Hz). 

2. La norme comprend maintenant une autre méthode 
d’évaluation des distances d’isolement conformément au 
chapitre 4 de la norme C22.2 no 0.2. 

Historique et justification : 

Le Groupe CSA a certifié les mécanismes d’entraînement à 
vitesse variable et leur matériel associé conformément aux 
exigences génériques contenues dans la norme CSA 
C22.2 no 14, conjointement avec les autres normes et bulletins 
du Groupe CSA. À la demande de l’industrie, la norme CSA 
C22.2 no 274 a été mise au point en vue de mettre toutes les 
exigences pertinentes dans un seul document et d’aborder la 
question des nouvelles exigences pour les mécanismes 
d’entraînement électriques c.a et c.c. à vitesse variable 
branchés à une tension de ligne allant jusqu’à 34,5 kV, 50 Hz 
ou 60 Hz. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Groupe CSA. 
Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Anna Zemanek 
par téléphone au 416.747.2214, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au anna.zemanek@csagroup.org 

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

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. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 
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