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Transition du changement d'efficacité NrCan 2019 des transformateur et
dates limites
Chers Partenaires,
Comme beaucoup d’entre vous le savent, Ressources Naturelles Canada (NrCan) a
annoncé des niveaux d’efficacités des transformateurs plus élevés pour le marché
Canadien. Ces modifications entreront en vigueur le 1er mai 2019. Ces nouveaux
niveaux d'efficacités sont conformes à ceux prescrits par le Department of Energy
(DOE) aux États-Unis à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu'aux niveaux en
vigueur dans la province de l'Ontario depuis le 1er janvier 2018. Cette évolution du
produit présente des aspects positifs, ainsi que des modifications de la taille
physique et des impacts sur le coût du produit.
Transformateurs Delta INC soutient pleinement cet important changement du
secteur et nous travaillons depuis des mois pour nous préparer à la transition.
Transformateurs Delta Inc. peut répondre aux demandes à NrCan 2019, la grande
majorité des détails sur les produits sont disponibles. Vous trouverez des
informations sur NrCan 2019 sur la page Web suivante de Transformateur Delta Inc.
www.delta.xfo.com
La page suivante indique les dates limites liées à la transition de NrCan que vous
devez prendre compte lors de la planification de vos projets dans les mois à venir.
Nous apprécions votre soutien en cette période de changement.
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Dates limite de la transition vers NrCan pour 2019:
• Date limite d’une relâche pour production pour des produits de Puissance Moyenne
Tension conçus sur mesure et selon la norme CSA C802.2 - 2012
- le 18 janvier 2019
• Date limite pour demander une rotation de stock / retour du produit d'efficacité
CSA C802.2 - 2012 (selon la politique de Transformateur Delta Inc.)
- 25 janvier 2019
• Lancement du produit NrCan 2019
- en cours
• Date limite pour annuler une commande de produits basse tension (distribution)
selon la norme d'efficacité CSA C802.2 - 2012 (Les commandes de produits spéciaux
peuvent être annulées si le matériel n’a pas été commandé)
- le 15 février 2019
• Date limite que Transformateurs Delta Inc. reçoive le retour du matériel de
rotation de stock déjà approuvée selon l'efficacité CSA C802.2 - 2012 (articles
standard uniquement, renvoyés à l'usine de Transformateur Delta Inc.)
- le15 février 2019
• Date limite de retour de dessins d'approbation pour les produits de transformateur
de distribution basse tension de la norme CSA C802.2 - 2012, conçus sur
commande
- le 15 février 2019
• Toutes les commandes de produits CSA C802.2 - 2012 avant le 8 mars 2019 sont
pour expédition immédiate seulement.
• Date limite pour la relâche de tous les produits tablette d'efficacité CSA C802.2 2012
- le 15 avril 2019
• Le non-respect de ces dates aura pour résultat du refus de matériel retourné et/ou la

refonte du design au nouveau standard de NrCan 2019 aux frais du client et livrés après le 1er
mai 2019.

