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Appareillage industriel de commande no 47 Entrée en vigueur le 30 avril 2016 

Le 15 juin 2015 Présentez votre demande avant le 31 décembre 2015 
  

Nous annonçons : la publication d’un erratum dans la norme CSA C22.2 no 274 -13, Mécanismesd’entraînement à vitesse 
variable, en vue d’ajouter la traduction française des marquages requis aux articles 5.28, 5.32(a), 5.36 et 5.37 

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.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

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

Que devez vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de 
certification ne requièrent aucun essai, mais des 
mises à jour de vos certificats de conformité et de 
vos rapports de certification seront exigées. 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. 

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 31 décembre 
2015afin d’assurer la mise à jour complète de 
votre registre de certification d’ici le 30 avril 2016. 

Approbations : 

Les mécanismes d’entraînement à vitesse variable 
certifiés selon la norme C22.2 no 274-13 doivent être 
conformes aux marquages pertinents indiqués à la 
section 5 (en anglais) et à l’Annexe B (en français). 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 

Historique et justification : 

Les marquages français indiqués aux articles 5.28, 
5.32(a), 5.35 et 5.37 ont été omis dans la norme 
C22.2 no 274-13 publiée en mars 2013. Cet avis 
annonce la publication d’un erratum daté de 
janvier 2015 visant à corriger la norme. 

  
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. 
Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
Les articles suivants ont été ajoutés à l’Annexe B : 
 
5.28 

INTEGRAL SOLID STATE SHORT CIRCUIT PROTECTION DOES NOT PROVIDE BRANCH CIRCUIT PROTECTION. 
BRANCH CIRCUIT PROTECTION MUST BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE CANADIAN ELECTRICAL 
CODE, PART I 
 
LA PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE LES COURTS-CIRCUITS N'ASSURE PAS LA PROTECTION DE LA 
DÉRIVATION.  LA PROTECTION DE LA DÉRIVATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE CONFORMÉMENT AU CODE 
CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE PARTIE. 
 
 
5.32 (a) 

DANGER HIGH VOLTAGE KEEP OUT 
OR 
DANGER: ____ V  
 
DANGER HAUTE TENSION ENTRÉE INTERDITE 
OU  
DANGER : ____ V 
 
 
5.35 

TRANSIENT SURGE SUPPRESSION SHALL BE INSTALLED ON THE LINE SIDE OF THIS EQUIPMENT AND SHALL 
BE RATED _____ V (PHASE TO GROUND), SUITABLE FOR OVERVOLTAGE CATEGORY _____, AND SHALL 
PROVIDE PROTECTION FOR A RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE PEAK OF _____ KV 
 
LA SUPPRESSION DES SURTENSIONS TRANSITOIRES DOIT SE TROUVER DU CÔTÉ SECTEUR DE CET 
APPAREILLAGE ET CONVENIR À _____ V (PHASE-TERRE), APPARTENIR À LA CATÉGORIE DE SURTENSION 
_____, ET RÉSISTER À UNE TENSION DE CHOC DE CRÊTE NOMINALE DE_____ KV 
 
 
5.37 

SAME POLARITY 
 
MÊME POLARITÉ 
 
 


