
 
 
  

 
Rendez-vous au www.csagroup.org Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

 
DQD 529.02   Rev 2012-03-10 © Association Canadienne de Normalisation.  Tous droits réservés 

Page 1 de 1 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2014\FI14-109.doc 
 

 
 

No de réf. I14-109 

Tous les fabricants d’unités de purification de l’eau potable no 42 
(remplace le bulletin d’information Produits de plomberie no 214, no de réf. I11-002) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas 
touchés par cet avis

Le 10 septembre 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme NSF/ANSI 372-2011, Composantes d’un système d’eau potable – Teneur en 
plomb 

 
Classe no : 6853 01, PROGRAMME DE CERTIFICATION SUR LA FAIBLE TENEUR DE PLOMB - DES PRODUITS DE 

PLOMBERIE 
 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de produits de plomberie en 
contact avec de l’eau potable. 

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 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique 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 l’adoption officielle 
de la norme NSF/ANSI 372-2011 à utiliser dans les 
programmes de certification de la CSA. 

Le Groupe CSA a déterminé que les modifications 
contenues dans la norme NSF/ANSI 372 2011 
n’exigent aucune réévaluation de nos listes de 
produits certifiés actuelles. 

Les clients qui sont déjà certifiés en vertu de l’édition 
précédente de cette norme peuvent soumettre une 
demande auprès de la CSA en vue de faire mettre à 
jour leurs registres en y ajoutant la nouvelle édition de 
la norme.   

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 

avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Franco Di Folco 
par téléphone au 416.747.2526, télécopieur au 416.401.6938 

ou courriel au franco.difolco@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 


