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no de réf. I13-046 
Ventilateurs no 20 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis
Le 23 avril 2013 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication des modifications apportées à la troisième édition de la norme to UL 1812, 
Ventilateurs de récupération de chaleur canalisés 

Classe no : 3812 81, VENTILATEURS - Certifiés selon les normes US 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de ventilateurs de 
récupération de chaleur canalisés. 

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. 

*Incluant les informations techniques, 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), ainsi que toute autre 
documentation pertinente. 

Introduction : 
Ce bulletin d’information annonce la publication 
de la troisième édition de la norme UL 1812, y 
compris les modifications qui y ont été apportées 
jusqu’au 1er novembre 2012.   

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 Groupe CSA. 

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 Whitman Gao 
par téléphone au 86.20.8732.1291, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au whitman.gao@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
Les modifications datées du 1er novembre 2012 ont été émises afin d’intégrer ce qui suit à la norme :  
 
1. L’alinéa 18.2.2 a été modifié et les alinéas 18.2.2.1 et 18.2.2.2 ainsi que le tableau 18.2 ont été ajoutés afin 

de permettre la protection contre la surcharge qui n’est pas fournie avec le moteur à soufflerie 
conformément à l’article 430.32 du Code national de l’électricité, NFPA 70. 
 

2. L’alinéa 18.2.7.1 a été ajouté afin de clarifier qu’un moteur protégé électroniquement doit être conforme 
aux normes UL 004-1 et UL 1004-7. 
 

3. Le tableau 10.1 a été modifié afin d’ajouter des exigences d’inflammabilité pour les matières isolantes 
thermiques et acoustiques qui sont utilisées à l’extérieur du boîtier. 

 
 
 


