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Produits au gaz nO. 59  

   
 

Entrée en vigueur le 1er juin 2006 
  

 
Appelez-nous dès 

aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

 
Nous annonçons :  Publication de la ANSI Z83.18-2004 

 
classe no :2902 88 : RADIATEURS POUR USAGE COMMERCIAL (GAZ)-Usage industriel - normes US 

 
 

Qui est visé ? 
Les fabricants d’aérothermes industriels au gaz avec circulation. 
Que devez vous faire ? 
1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification ne 

requièrent aucun essai. Veuillez communiquer avec le 
personnel d’ingénierie de la CSA et vérifier la conformité à 
chaque révision qui s’applique à la conception des produits 
compris dans vos rapports de certification visés. 

2. Si aucune des révisions ne s’applique à votre conception 
des produits visés, veuillez en aviser le personnel 
d’ingénierie de la CSA ou la personne-ressource inscrite 
sur la liste afin de mettre à jour vos rapports de certification 
de manière à ce qu’ils reflètent la conformité aux révisions. 

3. Veuillez nous faire parvenir une réponse au plus tard le 1er 
janvier 2006 en vous assurant d’inclure la documentation à 
l’appui requise*. Si des essais sont requis, nous vous 
indiquerons les échantillons que vous devrez fournir.  

*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. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec John Gorman 

par téléphone au 216.524.4990, télécopieur au 216.642.3081 
ou courriel au john.gorman@csa-international.org 

 
Approbations : 
• American National Standards Institute, Inc., le 20 

décembre 2004 

Les révisions qui figurent dans cet addenda remplacent 
toutes provisions correspondantes de la ANSI Z83.18-
2000, Z83.18a-2001 et Z83.18b-2003 et ont la même 
portée que le texte de révision et commentaires sur le 
feuillet jaune daté de juin 2003, distribué à ce moment et 
l’appendice B du compte rendu de la réunion du groupe 
consultatif tenue les 30 septembre et 1er octobre 2003. 

Principales modifications : 
1. L’article 1.14.3 a été modifié pour clarifier les exigences 

relatives au verrouillage de la fermeture exigé par la 
norme. 

2. L’article 1.16.10 a été modifié et exige maintenant un 
signal confirmant que le robinet est dans la bonne 
position et empêchant que la séquence d’allumage ne 
puisse être entreprise sans le signal. 

3. L’article 1.22.10 a été modifié et contient maintenant 
des instructions visant l’essai annuel d’étanchéité du 
robinet d’arrêt. 

4. L’article 1.23.2-u et la note 5 ont été modifiés pour 
clarifier et définir que la commande de la vitesse de 
ventilation satisfait à l’exigence minimale ou mieux. 

5. L’article 2.1.9 a été modifié pour éliminer la double 
identification du dispositif de mesure de la température.

6. L’article 2.9.2 a été modifié pour clarifier les points 
d’essai de façon éviter que le brûleur fonctionne trop ou 
pas assez. 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er janvier 2006 

 

   

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 Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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