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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 : la norme CAN/CSA Z262.5-00 et les mises à jour 1, 2 et 3, Protecteurs faciaux pour joueurs de ringuette 

Classe no :7263 02 : ÉQUIPEMENT DE SPORT ET DE LOISIRS- Protecteurs faciaux pour joueurs de ringuette 
 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de protecteurs faciaux pour joueurs de 
ringuette. 
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 
mars 2005 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 Greg Makowiecki 

par téléphone au 416.747.2698, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au greg.makowiecki@csa-international.org 

 
Approbations : 

Cette norme a été préparée par le Comité technique sur 
l’équipement de protection pour joueurs de hockey sur 
glace, qui relève de la compétence du comité directeur 
stratégique sur la santé publique, et a été formellement 
approuvée par le Comité technique.     

Historique et justification : 
À la demande des autorités réglementaires – Ringuette 
Canada, le Comité technique sur l’équipement de 
protection pour joueurs de hockey sur glace a approuvé 
la norme CSA Z262.5-00.  Les protecteurs faciaux pour 
joueurs de ringuette étaient certifiés auparavant en 
vertu de la norme CSA Z262.2 M90, pour les 
protecteurs faciaux de type 5 et de type 6.  Cette 
nouvelle norme traite des problèmes auxquels les 
joueurs de ringuette doivent faire face, c’est-à-dire, la 
pénétration du bâton à travers le protecteur facial. 

 

Cette norme s’applique à l’équipement conçu pour 
protéger le visage au complet des joueurs de ringuette 
contre les dangers normaux qu’ils sont susceptibles de 
rencontrer lors d’une partie; elle a été élaborée en vue de 
traiter de la nécessité de réduire la dimension de 
l’ouverture, qui constitue une situation unique d’une partie 
de ringuette.     

 
 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er mars 2005 

 

   

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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APPENDICE 
 

SERVICE DE CERTIFICATION DE LA CSA  
POUR LES PROTECTEURS FACIAUX DES JOUEURS DE RINGUETTE 

 
DOMAINE D’APPLICATION 
 
Ce service couvre les protecteurs faciaux pour joueurs de ringuette. Les fabricants et les unités de 
production dans toutes les régions géographiques du monde sont compris dans le domaine 
d’application de ce service.  
 
EXIGENCES 
 
Ce service est basé sur la norme Z262.5-00, y compris les mises à jour 1, 2 et 3, qui contiennent les 
exigences relatives aux protecteurs faciaux pour joueurs de ringuette en ce qui concerne : 
 

1. les matériaux utilisés pour la fabrication; 
2. l’assemblage, la conception et le produit fini; 
3. les zones de couverture; 
4. les exigences optiques; 
5. la stabilité; 
6. la résistance aux impacts;  
7. la résistance à la pénétration; 
8. la résistance et la durabilité; et 
9. les étiquettes et les marquages. 

 
ÉVALUATION INITIALE DES USINES 
 
Avant  d’accorder la certification, la CSA doit effectuer une évaluation initiale des usines de chaque 
emplacement où le produit est fabriqué et où la marque CSA est appliquée, en vue de confirmer : 
 
(a) que le matériel d’essai nécessaire pour la mise à l’essai requise est disponible, qu’un 

programme d’étalonnage acceptable pour le matériel d’essai a été mis en place et que le 
personnel responsable d’assurer la conformité aux exigences de la CSA à l’emplacement de 
l’usine a les compétences nécessaires pour réaliser les essais requis en cours de fabrication; 

 
(b)  qu’une procédure acceptable a été mise en place à l’usine en vue d’assurer que les produits 

certifiés par la CSA sont fabriqués de manière uniforme et conformément au rapport de 
certification de la CSA; 

 
(c) qu’une procédure acceptable a été mise en place à l’usine en vue d’assurer la traçabilité des 

matériaux tout au long du processus de fabrication. 
 
MARQUAGE 
 
Outre le marquage requis selon la norme CSA CAN/CSA-Z262.5-00, les produits certifiés par la CSA 
doivent afficher les marquages additionnels suivants : 
 
(a) la marque CSA et Z262.5 à côté de celle-ci. 
 
 
Surveillance 
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Dès que le certificat est émis, un programme de surveillance qui comprend des audits périodiques en 
usine sera amorcé, dans le but : 
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- d’inspecter la production continue des produits certifiés; 
- de surveiller le programme de contrôle de la qualité de l’usine; 
- de sélectionner des échantillons depuis la production jusqu’aux essais; 
- d’assurer l’utilisation appropriée de la marque de certification CSA. 
 
Au moins deux audits auront lieu chaque année.  
 
Remise à l’essai 
 
Afin d’assurer la conformité continue avec la norme, une remise à l’essai annuelle des produits en 
cause sera réalisée sur les échantillons qui ont été sélectionnés lors des audits réguliers en usine. 
 
MAÎTRISE DE LA CONFORMITÉ 
 
Toute la production à laquelle la marque CSA est appliquée doit être soumise aux essais indiqués ci-
dessous sur une base d’échantillonnage statistique.  Les composants des produits entrants à l’usine 
doivent être mis en quarantaine jusqu’au ce que les essais aient démontré qu’ils sont conformes aux 
exigences de la norme CSA Z262.5 et aux mises à jour 1, 2 et 3 en ce qui concerne : 
 

a. le poids de la mentonnière; 
b. la résistance à la pénétration (article 5.3.5);  
c. l’essai de choc à 23 °C (article 5.3.4). 

 
Un taux d’essai minimal doit être un échantillon par 250 unités de production.  Les échantillons 
éprouvées doivent être traçables aux produits vendus, par lots – généralement selon la date – par jour, 
par semaine, par livraison, etc. 
 
Les enregistrements des essais décrits ci-dessus doivent être conservés et rendus accessibles aux fins 
d’une revue par les représentants techniques de la CSA.  Les enregistrements doivent lier clairement 
les échantillons éprouvés aux produits vendus. 
 
Publication 
 
Les produits certifiés par la CSA sont énumérés sous le numéro de classe de la CSA qui suit : 
 

7263-02 - Protecteurs faciaux pour joueurs de ringuette 
 
Une liste de fabricants de produits certifiés est publiée en vue d’une diffusion générale aux intervalles 
appropriés requis pour maintenir l’information à jour. 
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