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No de réf. : I08-080 Le 22 août 2008 
   

Unités de purification de l’eau potable no 13  

   
 

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 
  

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

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

 

 

Nous annonçons : la publication de la norme CSA CAN/CSA-B483.1, Unités de purification de l’eau potable
Classe no : 6811 43 : PLOMBERIE – UNITÉS DE PURIFICATION DE L’EAU POTABLE – Certifiés selon la 

norme CSA B483.2 
 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’unités de purification de l’eau 
potable. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services 
de 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 profiter des nouveaux 
services de certification, 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* et 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. 

 
Introduction : 
Les unités de purification de l’eau potable 
plombées situées aux points d’utilisation et aux 
points d’entrée et les unités de purification non 
plombées installées aux points d’utilisation 
destinées à réduire ou à radier les substances 
nocives qui peuvent être présentes dans l’eau 
potable.  

 

Historique et justification : 
Voir la pièce jointe no 1 
 

 

 

 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

Communiquez avec Franco DiFolco par 
téléphone au 416.747.2526, télécopieur au 416.747.4149

ou courriel au franco.difolco @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 
 
Une des raisons pour lesquelles CSA International offre ce programme est pour aider les fabricants à 
satisfaire aux nouvelles exigences et à respecter les nouveaux délais stipulés dans le Code de la 
plomberie du Québec relativement à la vente de produits de plomberie non certifiés. 
 
Le programme vise les unités de purification de l’eau potable plombées situées aux points d’utilisation 
et aux points d’entrée et les unités de purification non plombées installées aux points d’utilisation 
destinées à réduire ou à radier les substances nocives qui peuvent être présentes dans l’eau potable. 
 
Certification selon la norme CSA B483.1, Unités de purification de l’eau potable 
 
Les marquages requis par la CSA doivent être permanents et lisibles.  Les unités de purification de 
l’eau potable doivent être étiquetées de sorte que tous les marquages sont visibles après l’installation.  
Toute marque qui ne peut pas être placée directement sur l’unité doit être apposée sur le contenant ou 
sur l’emballage.  Le contenu consiste en ce qui suit : 
 
Unité de purification de l’eau potable 
 

• Le nom, la marque de commerce ou toute autre marque reconnu du fabricant ou, dans le cas 
d’une remarque, le nom, la marque de commerce ou toute autre marque du client pour lequel le 
système a été fabriqué; 

• La marque CSA; 
• La plaque signalétique (le contenu doit être conforme à la norme NSF/ANSI pertinente) 
• Les caractéristiques électriques nominales, suivant les besoins (le cas échéant) 
• La désignation du produit (s’il y a lieu) 

 
La méthode de marquage consiste en la fabrication de pièces coulées ou en l’estampage sur le corps 
du système, en l’électro-gravure ou en un marquage également permanent apposé à l’usine.  
Lorsqu’une étiquette est utilisée, celle-ci doit être une étiquette de type B certifiée par la CSA. 
 
Les fabricants de produits finis qui contiennent des composants qui se trouvent à l’intérieur du domaine 
d’application de la norme B483.1 devront s’assurer que leurs produits soient certifiés selon la norme 
B483.1 ainsi qu’en vertu de la norme selon laquelle leurs produits sont normalement certifiés. Les 
fabricants concernés sont invités à communiquer avec CSA International afin que leurs rapports 
puissent être mis à jour et refléter la conformité de leurs produits au nouveau Code de la plomberie du 
Québec. Les fabricants dont les produits sont déjà conformes seront autorisés à apposer la marque de 
vérification additionnelle illustrée ci-dessous : 
 

 


