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No de réf. I10-114 

Matériel à combustible no 123 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Date : le 27 août 2010 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme UL 727, Appareils de combustion au mazout centraux - Neuvième édition, y 
compris les modifications apportées jusqu’au 22 avril 2010 

Classe no : 6415 81, APPAREILS DE COMBUSTION AU MAZOUT - - Chaudières - pour usage domestique - normes US 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils de combustion au 
mazout centraux. 

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. 

Introduction : 

Cette mise à jour de la norme a été publiée par UL 
afin d’aborder la question du maintien de leurs 
normes. Les modifications sont considérées comme 
non significatives.   

Principales modifications : 
Une référence à la norme UL 60730-1 ou à une norme 
de la deuxième partie de cette série a été ajoutée à 
cette norme. 
 
L’ajout de cette référence fournit une norme 
secondaire pour la vérification des composants visés 
par la norme UL 873 actuellement. 
 
Cette nouvelle référence facilitera l’utilisation des 
composants qui ont été vérifiés selon la série de 
normes UL 60730. Ces composants ont été 
déterminés comme étant conformes aux exigences de 
la norme précédente UL 873 pour les dispositifs de 
commande.  

 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

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

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