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  Appelez-nous dès aujourd’hui ! 

Nous pouvons vous aider à  
rester au fait des changements 

qui influent sur votre certification !
1 800 463-6727 

 
Objet : Étiquettes pour chauffe-eau résistants à l’inflammation de vapeurs inflammables 

Classe no 2901 05 APPAREILS DE CHAUFFAGE D’USAGE DOMESTIQUE (GAZ) – chauffe-eau 
Classe no 2901 85 APPAREILS DE CHAUFFAGE D’USAGE DOMESTIQUE (GAZ) – chauffe-eau - certifiés 

selon des normes américaines 

Qui est visé ? 
Fabricants de chauffe-eau 
 
Que devez vous faire ? 
1. Communiquer avec le personnel technique de la 

CSA pour en savoir plus sur les modifications 
apportées et la manière dont cela vous touche, y 
compris le nombre d’échantillons à fournir. 
 

2. La CSA vous fera parvenir une demande de 
réévaluation de vos produits. 
 

3. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez 
faire parvenir la demande à l’ingénieur CSA 
responsable de votre dossier. La demande devra 
être accompagnée des documents justificatifs 
pertinents*. 

 
* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale 
et l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le 
numéro de dossier CSA ou de contrat maître (le cas 
échéant) 
 
Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Richard Weiser, 
par téléphone au  216-524-4990, télécopieur au fax 
216-642-3463 ou courriel au richard.weiser@csa-

international.org 

 Introduction 
 
CSA International permettra aux fabricants de 
chauffe-eau d’utiliser une version modifiée de 
l’étiquette (sans l’énoncé exigeant une élévation de 18 
po) sur les chauffe-eau résistants à l’inflammation de 
vapeurs inflammables si cette version est acceptée 
par CSA International. Les fabricants pourront aussi 
retirer l’énoncé exigeant une élévation de 18 po de 
leurs instructions. 
 
Historique et justification 
 
Étant donné la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 
2003 pour les exigences de CSA International 
relatives à la résistance à l’inflammation de vapeurs 
inflammables, il se peut que l’avertissement se 
trouvant dans la norme ANSI Z21.10.1 entraîne des 
difficultés au moment de l’installation car il prescrit que 
le chauffe-eau doit être surélevé de 18 po dans 
certains cas. Ceci crée un conflit avec la plus récente 
édition du National Fuel Gas Code (ANSI 
Z223.1/NFPA 54) et du International Fuel Gas Code 
dans lesquels l’exigence de 18 po a été éliminée pour 
assurer la conformité à l’exigence CSA. Des 
propositions ont été présentées en vue de modifier le 
libellé de l’étiquette afin que l’énoncé exigeant une 
élévation de 18 po soit retiré. 

Rendez-vous au www.csa-international.org Cliquez sur Communiquez avec nous pour 
parcourir la liste de nos bureaux et partenaires  
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