
 

DQD 529.01e Rev 2004-09-30 Page 1 de 3 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\French Informs - Notices\2007\FN07-006.doc 

No de réf. : N07-006 Le 31 janvier 2007 
   

Tous les fabricants d’unités de purification de 
l’eau potable no 7 

 

   
 

Entrée en vigueur le 1er juin 2007 
  

 
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 : des modifications au programme sur les produits de l’eau potable 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 
 

 

Qui est visé ? 
Les fabricants de tuyaux et de produits connexes, de matériaux 
isolants, de matériaux d’assemblage et de scellement, de média 
de processus, de dispositifs mécaniques et de dispositifs de 
plomberie mécanique certifiés en vertu des Sections 4 à 9, 
respectivement, de la norme NSF/ANSI 61. 
Que devez vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification 
ne requièrent aucun essai, mais des mises à jour de 
vos certificats de conformité et de vos rapports de 
certification seront exigés, Le personnel de la 
Prestation de services de la CSA communiquera 
avec vous afin de vérifier la conformité à chaque 
révision qui s’applique à la conception de  produits 
compris dans vos rapports de certification visés. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus 
tard 30 jours après avoir reçu la lettre de la CSA 
vous autorisant à procéder.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 1er mars 2007 afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre registre 
de certification d’ici le 1er juin 2007.  

3. Si les révisions ne s’appliquent pas à la conception 
de vos produits, la CSA mettra à jour vos registres 
de certification en vue de démontrer la conformité 
aux nouvelles exigences 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Charlie Caruana 

par téléphone au 416.747.4343, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au charlie.caruana@csa-international.org 

 
Historique et justification : 

À la suite des modifications décrites ci-dessous, les 
exigences de marquage pour les produits certifiés dans le 
cadre de ce programme ont été modifées. 

• Ce programme était compris antérieurement dans le 
programme de certification des composants de la CSA.  
À ce titre, les produits certifiés devaient porter la 
mention de la CSA visant les composants.  La CSA  a 
choisi de mettre dorénavant ce programme sous le 
programme de certification pour l’eau potable.   

• Les produits certifiés devaient aussi porter les mentions 
« C » ou « US », selon le cas.  Ces mentions ne sont 
pas nécessaires puisque les produits certifiés en vertu 
de la norme NSF/ANSI 61 sont fabriqués en vue de leur 
utilisation au Canada et aux États-Unis. 

• Lors de la publication initiale de cette norme à titre de 
norme ANSI, la désignation était ANSI/NSF 61; celle-ci 
a été changée ultérieurement à NSF/ANSI 61. 

Les produits compris sous ce programme doivent subir 
des essais de conformité sur une base annuelle.  La CSA 
a créé un autre calendrier d’essais ainsi qu’une révision 
aux critères d’échantillonnage.  De plus, les exigences de 
ramassage des échantillons seront consignées par écrit à 
l’interne et ne figureront donc pas dans vos rapports.  

Principales modifications : 
Voir la pièce jointe no 2 pour obtenir plus de détails sur les 
exigences relatives aux marquages et aux essais de 
conformité. 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er mars 2007 

 

   

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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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no : 
6861 04 : PIPES AND RELATED PRODUCTS - NSF/ANSI 61 SECTION 4 Certified to NSF/ANSI 61  
6861 05 : BARRIER MATERIALS - NSF/ANSI 61 SECTION 5 Certified to NSF/ANSI 61  
6861 06 : JOINING & SEALING MATERIALS - NSF/ANSI 61 SECTION 6 Certified to NSF/ANSI 61  
6861 07 : PROCESS MEDIA - NSF/ANSI 61 SECTION 7 Certified to NSF/ANSI 61  
6861 08 : MECHANICAL DEVICES - NSF/ANSI 61 SECTION 8 Certified to NSF/ANSI 61  
6861 09 : MECHANICAL PLUMBING DEVICES - NSF/ANSI 61 SECTION 9 Certified to NSF/ANSI 61  
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Les descriptions des classes de produits décrites ci-dessus ont été mises à jour afin de refléter les 
nouvelles exigences de marquage pour les produits certifiés sous ce programme.  Les produits certifiés 
afficheront la marque CSA et les mentions « EAU POTABLE » et « NSF/ANSI 61 », tel que décrit ci-
dessous.  Les certificats de conformité et la section sur les marquages de vos rapports seront mis à 
jour. 

 

 

EAU POTABLE 
NSF/ANSI 61 

 
Le calendrier des essais de conformité de ces produits a été modifié conformément aux 
renseignements fournis ci-dessous.  Les exigences des essais de conformité décrites dans les rapports 
seront retirées, le cas échéant. 
 
Pour les classes nos 6861-04, 6861-06 et 6861-08 : 

Année de 
collection Modèle d’essai 

Examens 
requis 

   
1 – 2007 AP* Inorganique 
2 – 2008 AP* Organique 
3 – 2009 AP* Inorganique 
4 - 2010 AP* Organique 

(Le calendrier se répète en l’année 5 - 2011) 



 

DQD 529.01e Rev 2004-09-30 Page 3 de 3 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\French Informs - Notices\2007\FN07-006.doc 

 
Pour les classes nos 6861-05, 6861-07 et 6861-09 : 

Année de 
collection Modèle d’essai 

Examens 
requis 

   
1 – 2007 AP* Organique 
2 – 2008 AP* Inorganique 
3 – 2009 AP* Organique 
4 - 2010 AP* Inorganique 

(Le calendrier se répète en l’année 5 - 2011) 
 
 
AP représente tout produit certifié.  
* Un modèle certifié ou 1 % des modèles certifiés qui figurent dans le répertoire des produits certifiés, 

selon le plus élevé, sera prélevé. 
** Si l’essai pour les contaminants inorganiques ne s’applique pas aux modèles sélectionnés, les 

essais seront réalisés pour les contaminants organiques.  Si l’essai pour les contaminants 
organiques ne s’applique pas aux modèles sélectionnés, les essais seront réalisés pour les 
contaminants inorganiques. 

 


