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No de réf. : N09-037 Le 29 mai, 2009 
   

Équipement de sport et de loisirs no 13  

   
 

Entrée en vigueur le 1er décembre 2010 
 

 
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 publication d’exigences de marquage additionnelles pour les normes CSA CAN/CSA Z262.2-M90 
(confirmée en 2002) - Protecteurs faciaux et visières pour joueurs de hockey sur glace et CSA CAN/CSA Z262.1-M90 

(confirmée en 2002) – Casques de hockey sur glace 
Classe no : 7621 02 : TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés polyamide 

 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants des unités combinées formées du protecteur 
facial fixé au casque de hockey pour les gardiens de but. 
Que devez vous faire ? 
1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 

International 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. Outre la mise à jour de vos certificats de conformité 
et de vos rapports de certification, des essais peuvent être 
requis pour assurer la conformité aux nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 30 
jours après avoir reçu la lettre de CSA International vous 
autorisant à procéder.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 1er juin 2010afin d’assurer la mise à jour 
complète de votre registre de certification d’ici le 1er 
décembre 2010. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Vicki Furukawa 

par téléphone au 416.747.2678, télécopieur au 416.747.4149 
ou courriel au vicki.furukawa@csa-international.org 

 
Principales modifications : 

Outre les marquages requis pour le programme de 
certification de la CSA et ceux requis par les normes 
CAN/CSA Z262.1-M90 (confirmée en 2002) et CAN/CSA 
Z262.2-M90 (confirmée en 2002), tous les fabricants qui 
soumettent un produit sous le numéro de classe 7261-02 
doivent apposer une marque permanente (p. ex., une 
étiquette adhésive approuvée par la CSA, un procédé de 
gravure ou de moulage, etc.) composée du monogramme 
CSA, sur les protecteurs faciaux et les visières.   

Tout protecteur facial et toute visière vendu(e) 
séparément comme unité de remplacement doit aussi 
inclure une identification écrite du ou des modèle(s) 
compatible(s) certifié(s) des casques de hockey visés par 
le rapport de certification de la CSA.  

Ces exigences seront mises en application pour tout 
nouveau projet de certification amorcé à compter de la 
date de cette communication.  Les rapports de certification 
existants doivent être mis à jour afin d’inclure l’information 
requise d’ici la date d’entrée en vigueur du 
1er décembre 2010. 

 

Historique et justification : 
Voir la pièce jointe no 1. 
 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er juin 2010 

 

   

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 
 

Historique et justification 
 
À la suite d’une revue du programme de certification actuel pour les unités combinées formées du 
protecteur facial fixé au casque de hockey pour les gardiens de but, la CSA a déterminé que 
l’identification permanente composée du monogramme CSA est nécessaire pour les protecteurs 
faciaux et les visières certifié(e)s afin d’assurer que la certification accordée par la CSA puisse être 
identifiée et retracée. 
 
De plus, lorsque les protecteurs faciaux et les visières sont vendu(e)s séparément comme unités de 
remplacement, une identification écrite du ou des modèle(s) compatible(s) certifié(s) des casques de 
hockey des gardiens de but doit être fournie avec le produit afin d’assurer qu’ils sont utilisés de 
manière appropriée. 
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