
 
No réf. : N03-027  Le 30 mai 2003 
    Appelez-nous dès aujourd’hui ! 

Nous pouvons vous aider à 
rester au fait des changements 

qui influent sur votre certification !
1 800 463-6727 

Produits au gaz no 1 
Addenda à la norme Z21.60-2003 CSA 2.26-2003 

   Entrée en vigueur : le 1er août 2004
APPAREILS DÉCORATIFS AU GAZ - foyers à combustibles solides- classe no 2701 01 
APPAREILS DÉCORATIFS AU GAZ - foyers à combustibles solides - certifiés selon les normes US 
  classe no 2701 81
Présentez votre 
demande avant le 

1er mai 2004 

   

Qui est visé ? 
Les fabricants d’appareils décoratifs au gaz pour 
installations dans des foyers à combustibles solides. 
 
Que devez vous faire ? 
1. Communiquer avec le personnel technique de la CSA 
pour en savoir plus sur les modifications apportées et la 
manière dont cela vous touche.  
2. Vous trouverez ci-joint  une demande de réévaluation de 
vos produits selon les nouvelles exigences. 
3. Pour lancer la démarche, veuillez faire parvenir la 
demande dans les 90 jours précédant la date d’entrée en 
vigueur à l’ingénieur CSA responsable de votre dossier. La 
demande devra être accompagnée des documents 
justificatifs pertinents*. 
 
* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale 
et l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le 
numéro de dossier CSA ou de contrat maître (le cas 
échéant) 
 
Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec John Gorman, par téléphone au  (216) 
524-4990, télécopieur au (216) 642-3081ou courriel au 
john.gorman@csa-international.org  

Approbations : 
· National Standards Institute, Inc. : 10 juillet 2002 
· Conseil consultatif interprovincial du gaz : 2 avril 2003 
· Les modifications apportées à cette norme remplacent 
les modifications correspondantes apportées aux 
normes ANSI Z21.60-1996·CGA 2.26-M96, Z21.60a-
2000·CGA 2.26a-2000 et Z21.60b-2001·CGA 2.26b-
2001. 
· Identique à ce qui est visé par le commentaire et la 
révision sur feuillet jaune de novembre 2000 et distribué 
à ce moment et à l’appendice A découlant de la réunion 
du groupe technique consultatif du 11 juillet 2001. 
 
Principales modifications : 
Les modifications contenues dans la norme Z21.60-2003 · 
CSA 2.26-2003 sont les suivantes : 
 
1. Ajouter «d» et «e» au domaine d’application (1.1.1) lesquels 
permettent l’installation d’appareils décoratifs dans une maison 
(mobile) usinée. 
 
2. La norme contient des exigences visant l’installation 

d’appareils décoratifs dans une maison (mobile) usinée. 
(1.2.10, 1.14.1-j, 1.15.9, et la partie IV, définitions) 

 

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être 
prises pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date 
d’entrée en vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits.
Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiques avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaire 
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