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No de réf. : I08-069 Le 7 juillet 2008 
   

Équipement de sport et de loisirs no 10  

   
 

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 des exigences pour les essais en usine réalisés par CSA International pour le 
compte du requérant ou de l’usine pour les produits certifiés en vertu des normes CSA CAN/CSA Z262.2-M90 

(réaffirmée en 2002) et CAN/CSA Z262.1-M90 (réaffirmée en 2002) 

Classe no : 7261 02 : ÉQUIPEMENT DE SPORT ET DE LOISIRS - Casques de hockey avec visière intégrée 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de casques de hockey combinés à un 
protecteur facial pour les gardiens de buts. 

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. 

 

 
Les essais en usine sont une exigence pour la 
certification des casques de hockey combinés à un 
protecteur facial pour les gardiens de buts.  Lorsque 
les essais en usine sont réalisés par CSA 
International pour le compte du requérant ou de 
l’usine, les exigences décrites dans la pièce jointe 
no 1 entrent en vigueur immédiatement. Tout rapport 
de certification touché par ces exigences sera mis à 
jour afin d’y inclure l’information requise à mesure 
que les demandes seront soumises. 
Voir la pièce jointe no 1.  
 

 

 

 

 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Vicki Furukawa par 
téléphone au 416.747.2678, télécopieur au 416.747.4149

ou courriel au vicki.furukawa@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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Pièce jointe no 1 
 

Historique et justification 
 
Dans des circonstances atténuantes où le requérant qui fabrique des casques de hockey combinés à 
un protecteur facial pour les gardiens de buts n’a pas le matériel requis pour réaliser ses propres 
essais en usine, CSA International effectuera les essais requis en son nom.  
 
Le but des essais en usine est de vérifier la qualité du produit visé à l’interne (dans l’usine) afin 
d’assurer qu’il est toujours conforme aux exigences de certification. Lorsqu’un produit n’est plus 
conforme, la cause fondamentale du problème peut être abordée et corrigée. Lorsque CSA 
International réalise ces essais, l’usine doit assumer des responsabilités additionnelles afin d’assurer 
que le processus demeure efficace et uniforme et que la traçabilité des documents soit maintenue.  
 
L’usine est chargée de mener les essais en usine décrits ci-dessous : 
 
Essais en usine : Les essais doivent comprendre au moins un (1) échantillon pris au hasard pour 

chaque 250 unités et/ou modèles produits ou, si le cycle de production est inférieur à 
250, au moins une unité sera sélectionnée.  Les échantillons mis à l’essai doivent 
être reliés à la production vendue par lots pour chaque type de modèle, 
généralement selon la date, le jour, la semaine, l’expédition, etc.  Les échantillons 
doivent être soumis aux essais en usine décrits ci-dessous et ne présenter aucune 
défaillance: 

   
  a) Grillage métallique : 

• La résistance physique du fil métallique (le fournisseur du fil sera tenu de 
fournir un affidavit confirmant la dimension, la résistance et les propriétés 
physiques du fil, etc., qui sera conservé et enregistré). 

• La mesure de la masse de la mentonnière (g). 
• La résistance à la pénétration (norme CSA Z262.2-M90, réaffirmée en 2002, 

art. 4.3.3). 
• L’essai de choc à –29 °C (norme CSA Z262.2-M90, réaffirmée en 2002, 

art. 4.3.2). 
 
  b) Casque : 

• L’essai de choc réalisé à une température ambiante de –29 °C (norme CSA 
Z262.1-M90, réaffirmée en 2002, art. 5.2.1). 

• L’essai de résistance à la pénétration (norme CSA Z262.1-M90, réaffirmée 
en 2002, art. 5.3). 

 
Responsabilités de l’usine: 
 
L’usine doit : 

1. conserver les registres des essais en usine précisés ci-dessus et mettre à jour les résultats en 
s’assurant qu’ils soient mis à la disposition des représentants des services de visites techniques 
de CSA International aux fins d’une revue, d’un examen et d’une vérification. Les registres 
doivent établir un lien entre les échantillons testés et la production vendue et indiquer la date à 
laquelle les produits ont été mis à l’essai ainsi que le modèle ou le numéro de catalogue du 
produit visé, le nom du personnel ayant mené les essais en usine et toute autre information 
pertinente; 

2. documenter et mettre à jour les registres de production en s’assurant qu’ils soient mis à la des 
représentants des services de visites techniques de CSA International aux fins d’une revue, 
d’un examen et d’une vérification. Les registres doivent indiquer les dates, les périodes de 
travail, les modèles les numéros de production, etc.; 
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3. sélectionner au moins un (1) échantillon au hasard pour chaque 250 unités ou modèles produits 
ou, si le cycle de production est inférieur à 250, sélectionner au moins une unité et l’expédier 
par livraison « jour suivant » à CSA International à la date à laquelle elle a été produite. Les 
échantillons choisis doivent être liés à la production vendue par lots pour chaque type de 
modèles, généralement selon la date, le jour, la semaine, l’expédition, etc. Une lettre contenant 
l’information sur la production doit accompagner les échantillons  (c’est-à-dire, le code de 
datation, le modèle) et une demande concernant les essais en usine;  

4. avoir des procédures écrites sur les non conformités et la quarantaine et prendre des mesures 
immédiates afin de cesser la production dès qu’elle reçoit un avis indiquant une défaillance lors 
de l’essai et pouvoir isoler les produits non conformes éventuels; 

5. éviter d’expédier les produits certifiés portant la marque CSA avant d’avoir reçu un avis écrit de 
CSA International indiquant que les résultats des essais en usine étaient satisfaisants; 

6. assurer que les échantillons qu’elle a expédiés à CSA International aux fins des essais en usine 
soient clairement identifiés et qu’ils comprennent les renseignements pertinents tels que le 
modèle, la date de production, l’usine où ils ont été fabriqués, la date à laquelle ils ont été 
sélectionnés, etc.  

 
Afin qu’un lot d’étiquettes puisse être mis en circulation (249 ou moins), le requérant doit envoyer une 
copie de la lettre concernant les essais en usine accompagnée des résultats d’essais à notre service 
de la Vente d’étiquettes. 


