
 

No de réf. : I05-081 Date : 2 août 2005 
   

Produits au gas no. 85  

   
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

 

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
1-866-797-4272 

 

  

 

    
 

Nous annonçons : la publication de la norme ANSI Z21.5.2-2005/CSA 7.2-2005 – Sécheuses à linge (gaz), 
(volume 2, type 2) 

Classe no :2723 01 : SÉCHOIRS COMMERCIAUX (GAZ) - Sécheuses à linge (Type 2) 
2723 81 : SÉCHOIRS COMMERCIAUX (GAZ) - Sécheuses à linge (Type 2) - normes US 

 
 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de sécheuses à linge au gaz 
(volume 2, type 2). 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document fait état de modifications à la 

certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie 
de la CSA afin d’obtenir des informations concernant 
les modifications et la façon dont elles s’appliquent à 
vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous adressant à 
notre Centre des services à la clientèle au 1 866 
797-4272. Vous devrez nous soumettre la 
documentation à l’appui*. Si des essais doivent être 
effectués, nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi que le 
nom et l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines et le 
numéro de dossier de la CSA ou le numéro du contrat principal 
(si un tel numéro a été attribué) au moment de présenter la 
demande. 

 

 
Approbations : 
• L’American National Standards Institute, Inc. le 

20 décembre 2004. 
• Le Conseil consultatif interprovincial du gaz; (CCIG) le 

1er avril 2005. 
• Les révisions à cet addenda remplacent toute 

disposition correspondante de la norme ANSI Z21.5.2-
2001•CSA 7.2-2001, l’addenda Z21.5.2a-2003•CSA 
7.2a-2003, et  de l’addenda Z21.5.2b-2003•CSA 7.2b-
2003, et sont identiques au champ d’application de la 
révision et aux commentaires datés du mois de 
mai 2004 et distribués durant cette période. 

Principales modifications : 
1. Permettre des méthodes autres qu’un raccord 

union pour enlever les brûleurs et leurs éléments 
(1.6.2, 1.11.9, 1.23.2.b.13). 

 
2. Permettre l’utilisation de tuyauteries en acier 

inoxydable ondulé de la série 300 comme partie 
intégrante de la tuyauterie d’alimentation de gaz 
des sécheuses à linge (1.11.12, Tableau II). 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec John Gorman par 
téléphone au 216.524.4990, télécopieur au 216.642.3081 

ou courriel au john.gorman@csa-international.org  
 
   
 Présentez votre 

demande d’évaluation 
dès maintenant 

 

   

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

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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