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Matériel d'accès certifié UL  
Permet aux fabricants d'armoires de gagner 
du temps en n'ayant pas à réaliser tous les 
essais de conformité
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UL
ul.com
Sécurité et conformité

 Défi / challenge
Les fabricants d'armoires dotées 
d’une qualification de type conforme 
à la norme UL 50 et UL 50E doivent 
initier des essais et évaluations 
supplémentaires des composants, 
tels que les charnières et loquets 
utilisés dans la conception de ces 
armoires. 

 Solution
De nombreux produits Southco sont  

déjà dotés de qualifications de type  

pour les armoires. Les essais 

environnementaux et la certification  

fournis par UL peuvent 

potentiellement éliminer les problèmes 

communs auxquels font face les 

fabricants lorsqu’ils essaient de 

se conformer à la norme UL 50E, 

principalement au cours du processus 

de développement du produit.

 Valeur
En pré-qualifiant l'armoire pour 
les applications extérieures par 
l’utilisation de composants Southco 
certifiés FTTA2/FTTA8, le fabricant 
peut s’épargner du temps d’essai 
ainsi que le coût des échantillons 
nécessaires à cet effet.

U
L est reconnu dans le monde entier pour aider les sociétés 

à démontrer leur sécurité, confirmer leur conformité, fournir 

de la qualité et de la performance et établir l'excellence sur le 

lieu de travail par des services tels que : les inspections, les 

services de conseil, la formation et l’apprentissage, la vérification et les 

analyses, la certification et la vérification des revendications de marketing.  

UL a récemment lancé la certification FTTA2/FTTA8, une nouvelle 

reconnaissance pour les États-Unis et le Canada. Cette certification pour 

les accessoires d'armoires aide les fabricants qui souhaitent utiliser des 

accessoires de charnières et de loquets dotés d’une qualification de type 

dans les armoires à se conformer aux exigences UL 50E. Southco, Inc., 

un fabricant clé d'accessoires d'armoires, a récemment collaboré avec 

UL pour terminer des essais sur un portefeuille choisi de ses loquets et 

charnières afin d’obtenir la nouvelle certification FTTA2/FTTA8.
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Le défi
Les normes UL 50 et UL 50E sont deux normes UL qui 

concernent les armoires électriques. La norme UL 50 

s'applique aux armoires d’équipement électrique destinées 

à être installées et utilisées dans des lieux non dangereux, 

conformément au Code électrique canadien, Partie,I, CSA 

C22.1, au dispositions du Code électrique national, NFPA 

70 et à celles des Installations électriques du Mexique. La 

norme UL 50 est une norme tri-nationale harmonisée avec 

le CSA C22.2 No. 94.1-07 et le NMX-J-235/1–ANCE-2007. 

La norme UL 50E couvre également d'autres exigences de 

constructions environnementales et de performances de ces 

types d'armoires.

Si les composants du produit ne sont pas conformes à la 

norme UL 50 et/ou UL 50E, l'armoire toute entière devra être 

reconstruite et testée de nouveau, ce qui entraînera des coûts 

et du temps passé à mener des essais. L’impact cumulatif ce 

de processus peut se traduire en ajoutant jusqu’à 50 jours au 

calendrier de production pour effectuer un essai de corrosion 

FTTA2/FTTA8 – un inconvénient majeur qui gênera les plans 

de développement du fabricant.

La complexité des essais varie et les fabricants ne disposent 

pas toujours de l’équipement nécessaire pour mener des 

essais dans certains environnements, ou de la main d'œuvre 

pour le faire. En fin de compte, ce type d'essai peut épuiser 

les ressources du fabricant d’armoires et prolonger les délais 

de mise sur le marché de son produit.

La mise en œuvre
Southco a soumis une sélection de classes de produits à UL 

à des fins d’essais et d’investigation au titre de la certification 

FTTA2/ FTTA8 pour évaluer la résistance de ces composants 

à la corrosion et la dégradation de leur performance dans 

des conditions environnementales et au fil de leur utilisation. 

Ces classes de produits comprenaient les séries de loquets 

à compression E3 VISE ACTION® et de loquets à came E5, 

de grenouillères TL et V7, de charnières de positionnement 

à couple constant ST ainsi que des systèmes de verrouillage 

à compression multipoints M3, couvrant plus de 100 000 

configurations de produits selon les finitions, matériaux et la 

préparation des panneaux.

Selon John Kovacik, représentant d’UL et ingénieur principal, 

une société comme Southco qui cherche à obtenir la 

certification pour ses produits devra soumettre une gamme 

de produits issus des familles de produits à évaluer. 

« Nous sélectionnons certains échantillons parmi les produits 

qui sont envoyés par Southco ou tout autre fabricant intéressé 

par l’obtention de cette certification, » a-t-il déclaré. « Nous 

sélectionnons des échantillons représentatifs d’une famille de 

produits. Par exemple, si le fabricant envoie différents types 

de loquets, et Southco souhaitait en faire certifier beaucoup, 

nous sélectionnons des échantillons et, s’ils sont testés et 

acceptables, nous octroyons la certification sur la gamme 

entière des loquets. »
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Comprendre la certification FTTA2/ FTTA8
Pour comprendre la certification FTTA2/FTTA8, il est utile de 
savoir comment UL évalue et certifie les composants selon 
ses normes UL. Un produit terminé consiste généralement en 
l’assemblage de composants, souvent considérés comme des 
blocs de construction. Ces composants peuvent être énumérés 
ou reconnus par UL. La méthode la plus simple permettant 
d’être conforme aux normes consiste à utiliser des composants 
certifiés.

Grâce au service de reconnaissance de composants UL, 
UL détermine qu’un fabricant a démontré sa capacité à 
produire un composant destiné à être utilisé dans un produit 
final en répondant aux exigences des normes UL. Ce type 
d’investigation prend en compte la performance et les 
caractéristiques de construction du produit final ainsi que la 

manière dont le composant sera utilisé dans ce produit.

La nouvelle certification FTTA2/FTTA8 couvre toute une  
gamme d’accessoires d'armoires, dont notamment : 

• Les poignées à 3 points

• Les paumelles et charnières invisibles

• Les loquets à compression et les grenouillères

• Les fixations captives

• Les fixations quart de tour

• Les poignées escamotables

La marque de certification de 
composant UL est une marque de 
qualité reconnue qui indique que le 
composant satisfait aux exigences UL.  

Par exemple, si le fabricant envoie différents types 
de loquets, et Southco souhaitait en faire certifier 
beaucoup, nous sélectionnons des échantillons et, 
s’ils sont testés et acceptables, nous octroyons la 
certification sur la gamme entière des loquets.
John Kovacik, Ingénieur principal, UL
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UL a mené trois essais d'exposition environnementale très 

rigoureux afin d’évaluer les échantillons sélectionnés parmi 

des charnières, loquets et autres produits envoyés.

•  Un essai d'air humide et dioxyde de carbone de 50 
jours/1200-heures (CO2)/dioxyde de soufre (SO2) 
Le test consiste en une simulation de l’exposition 

environnementale à long terme d’un matériau particulier 

équivalant à un cycle de vie du produit de 20 à 30 ans. 

Suite à cette exposition, les échantillons ont été évalués en 

effectuant une inspection visuelle afin d’identifier certains 

niveaux de corrosion et de détérioration. Une analyse de 

cloquage et d'amorçage en surface est également réalisée.

•  Un essai d’exposition au brouillard salin de 25 jours/600-
heures  
Cet essai permet de comparer l’échantillon testé à une 

tôle d'acier galvanisé G90. Il est nécessaire de réussir à la 

fois l'essai de 600 heures et celui de 1200 heures pour 

obtenir une qualification de type UL 50E convenant aux 

applications extérieures. 

•  Un essai d’exposition au brouillard salin de 200-heures 

L’échantillon testé est comparé à de l'acier inoxydable 

de la série 304 afin d'évaluer qu’aucun(e) détérioration, 

fissuration, cloquage ou écaillage ne se soit produit lors de 

l'exposition.. Réussir les trois essais permet de gagner une 

résistance à la corrosion accrue, désignée par un « X » 

dans la qualification de type (par ex. 3RX, 4X).

UL a également mené des essais sur les joints de bride 

et les joints toriques qui sont des composants essentiels 

contribuant à l'étanchéité des loquets et fixations. Un joint 

qui se contracte, se dilate ou perd son élasticité peut donc 

bien sûr constituer un problème. Pour éviter cela, des essais 

d’immersion dans l’huile à température ambiante ainsi que 

de traction et d’allongement sont menés avant et après le 

vieillissement en four pour évaluer les matériaux des joints 

et leur capacité à fournir une fermeture sécurisée pendant 

une longue période d'utilisation et d'exposition aux conditions 

environnementales.

Les résultats
Les accessoires d’armoire qui réussisent aux trois essais et 

reçoivent la certification FTTA2/FTTA8 peuvent également 

être utilisés par les fabricants qui créent des armoires dotées 

d’une qualification de type conforme à la norme UL 50 et 

UL 50E, ce qui simplifie le processus de mise sur le marché 

d’armoires de ce type.

Par exemple : les armoires dotées d’une qualification de type 

4X sont certifiées pour être utilisées en extérieur, fournissant 

un degré de protection établi contre l’aspersion, les 

éclaboussures d'eau, la poussière portée par le vent, la neige 

et la neige fondue. Elles sont conçues dans des matériaux 

et avec des composants qui restent intacts si de la glace se 

forme sur l'armoire.

Ainsi, si toutes les autres conditions de Type 4X sont 

remplies -- concevoir une armoire en utilisant des matériaux 

ne nécessitant pas d’essais de corrosion, comme l'acier 

inoxydable 304 ou 316, des joints approuvés pré-qualifiés 

UL pour assurer l’étanchéité de l'armoire, et choisir des 

accessoires certifiés FTTA2/FTTA8, comme la série des 

loquets à compression E3 de Southco – les fabricants 

d’armoires n’auront plus qu’à effectuer un essai d'aspersion 

pour prouver que leur armoire peut être dotée de la 

qualification de type 4X UL. 
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Produits Southco testés dans les installations UL Loquet à came E5 de Southco
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En pré-qualifiant l'armoire pour les applications extérieures, le 

fabricant peut s’épargner au moins 50 jours d’essais ainsi que 

le coût des échantillons. 

La conclusion
Utiliser des composants qui bénéficient déjà de la certification 

FTTA2/FTTA8 permet donc au fabricant d'assurer la 

tranquillité d’esprit de son client final, puisque la fonctionnalité 

de cette armoire ne sera pas affectée lors de son utilisation 

par les opérateurs de terrain.

Travailler avec un fournisseur d'accessoires qui comprend 

les exigences de conformité, et a une expérience éprouvée 

pour satisfaire les besoins essentiels de fonctionnalité de 

l’application peut assurer le succès de la conception ; par 

exemple, les fournisseurs peuvent aider les fabricants à éviter 

des essais ultérieurs ou des problèmes de conception. 

Il est important de noter que sélectionner des accessoires 

certifiés FTTA2/FTTA8 ne signifie pas que le fabricant 

d’armoires peut faire l’impasse sur l'essai final de l'armoire 

terminée. Cela signifie simplement qu’il n'a pas à mener de 

tests supplémentaires. Le fabricant doit toujours travailler 

avec UL pour effectuer les essais de l'armoire entière selon la 

norme UL 50/50E. 

« UL travaille avec les fabricants dès le début afin de les aider 

à résoudre les problèmes et à parvenir à la conformité, » 

a déclaré John Kovacik, Principal ingénieur, UL. « Nous 

excellons non seulement dans le domaine de la recherche 

et de la science, mais nous comprenons les besoins 

relatifs au marché de nos clients. Nous disposons ainsi des 

compétences uniques permettant de les aider à effectuer les 

essais, à obtenir les certifications et à analyser et expliquer les 

résultats, si besoin, en cas d’échec, de manière à les aider à 

réviser leur produit et à pratiquer de nouveaux essais. »

Sélectionner des produits Southco certifiés UL peut en fin 

de compte permettre de s’épargner des coûts considérables 

de conception, d’essai et de certification, permettant ainsi 

de mettre plus rapidement sur le marché des nouvelles 

conceptions d'armoires tout en répondant aux exigences 

des utilisateurs finaux en matière d'applications dotées de 

qualification de type. 

Charnière à couple constant E6 de Southco Grenouillère V7 de Southco

UL travaille avec les fabricants dès le début afin de 
les aider à résoudre les problèmes et à parvenir à la 
conformité.
John Kovacik, Ingénieur principal, UL  



Siège mondial Amériques
Concordville, PA, É.-U.
Tél. : (1) 610 459 4000

Siège européen
Worcester, R.-U.
Tél. : (44) (0) 1905 346722

Siège Asie-Pacifique
Hong-Kong, Chine
Tél. : (852) 3127 1503

southco.com 201901-CS-UL--FR

EMPLACEMENT DE FABRICATION ET DE STOCKAGE MONDIAUX
Concordville, Pennsylvanie, É.-U. · Honeoye Falls, New York, É.-U. · Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U. · Warminster, Pennsylvanie, É.-U. · Chihuahua, Mexique · Tecate, Mexique 
São Paulo, Brésil · Farnham, R.-U. · Worcester, R.-U. · Hong-Kong, Chine · Shenzhen, Chine · Shanghai, China · Séoul, Corée · Melbourne, Australie · Pune, Inde · Osaka, Japon

Southco comprend que les premières impressions sont essentielles. Sa relation avec ses 
clients pour créer des solutions d'accès technologiques innovantes qui améliorent les points 
de contact avec leur produits est une passion chez Southco. Notre expérience inégalée en 
matière d’ingénierie fournit des solutions éprouvées de haute qualité prêtes à l’emploi qui 
peuvent aussi être personnalisées afin de relever les défis de conception uniques de nos 
clients du monde entier. 

À propos   
de Southco
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