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No de réf. I11-055 

Équipement de sport et de loisirs no 16 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

Le juin 7 2011 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme CSA Z262.8-09, Protecteurs faciaux de crosse 

Classe no : 7263 03, ÉQUIPEMENT DE SPORT ET DE LOISIRS - Protecteurs faciaux de crosse   

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de protecteurs faciaux de crosse. 

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. 

 

 

 

Approbations : 

Cette première édition de la norme CAN/CSA Z262.8-09 a 
été préparée à la demande de l’Association canadienne de 
crosse. Le document d’accompagnement de cette norme 
est la norme CSA Z262.1, Casques de hockey sur glace; 
celle-ci a été préparée par le comité technique sur 
l’équipement et les installations pour le hockey sur glace, 
sous l’autorité du comité directeur stratégique sur la sécurité 
et le bien-être communautaires, et a été formellement 
approuvée par le comité technique. Elle sera soumise au 
Conseil canadien des normes aux fins de son approbation à 
titre de Norme nationale du Canada.  

Historique et justification : 

Cette norme a été élaborée afin d’aborder la question des 
protecteurs faciaux de crosse, mais seulement 
conjointement avec des casques de hockey sur glace 
particuliers certifiés par la CSA, conformément à la norme 
CSA Z262.1. Par conséquent, la CSA International est 
heureuse d’annoncer l’expansion de ses programmes de 
certification afin d’inclure un nouveau programme visant à 
évaluer ces produits selon la nouvelle norme. Voir la pièce 
jointe no 1 pour obtenir les détails sur les modifications qui 
ont été apportées à la norme et qui seront mises en œuvre 
dans le cadre du nouveau programme de certification des 
produits. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

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 Vicki Furukawa 
par téléphone au 416.747.2678, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au vicki.furukawa@csa-international.org 

 

Un bulletin d’information de la CSA International
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
Dans la nouvelle norme, la dimension du rayon indiquée à la figure 6, telle qu’elle est citée en référence à l’article 5.5.1, 
était inexacte. Un erratum a donc été émis afin de corriger cette information, tel qu’il est noté dans le compte rendu du 
mois d’avril 2010 (M34.4.5). La figure 6 ci-dessous (dessin no 2243-001-R1) est la bonne version. De plus, le comité 
technique a modifié la référence à l’article 5.6.1.4 portant sur la fausse tête décrite dans la norme Z262.6la, 
conformément au compte rendu de septembre 2010 (M35.9.2) afin de permettre l’utilisation des fausses têtes décrites 
dans la norme Z262.6-02 lors des essais effectués sur les protecteurs faciaux de crosse. 
 
 

 
Figure 6 (modifiée) 

Dessin no 2243-001-R1 

Rayon R26,1 
progressant de 

26,1 mm à 
4,0 mm 

127 ± 0,2 

127 

127 ± 0,2 

65,98 

Rayon R4 constant 

100 ± 0,2 100 ± 0,2 
+0.1 

0.0 
15 


