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Matériel à combustible no 128A 
(remplace l’avis de certification Matériel à combustible no 128, no de réf. N11-050)

Entrée en vigueur le 1er juin 2013

Le 10 juillet 2012 Présentez votre demande avant le 1er janvier 2013

Nous annonçons : la publication de la norme CSA B366.1-11, Appareils à combustibles solides pour chauffage central et 
d’une exigence limitant le pouvoir calorifique à 1 000 000 Btu à l’heure (laissée en suspens) 

Classe no : 6515 01, APPAREILS Â COMBUSTIBLES SOLIDES - Chaudières 
6516 01, APPAREILS Â COMBUSTIBLES SOLIDES - Générateurs d'air chaud 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de chaudières et d’appareils à 
combustibles solides. 
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 soumission 
accompagnée de la demande de services de 
certification CSA.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 1er janvier 2011afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
1er juin 2013. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 
Cette norme, qui a été préparée par le Sous-comité sur les 

appareils à combustibles solides pour chauffage central, 
sous l’autorité du Comité technique sur le code 
d’installation des appareils à combustibles solides et du 
Comité directeur stratégique sur la sécurité incendie et le 
matériel à combustibles, a été formellement approuvée par 
le Comité technique en janvier 2011. 

Principales modifications : 

Cet avis remplace l’avis no 128 sur le matériel à 
combustibles initialement émis le 24 mai 2011. 
 
Le domaine d’application de cette édition a été actualisé 
pour s’appliquer aux appareils dont le pouvoir calorifique 
est d’au plus 300 kW (1 000 000 Btu à l’heure) Quand ce 
changement sera mis en œuvre, les fabricants de produits 
certifiés devront fournir le pouvoir calorifique de chaque 
appareil répertorié. La CSA a laissé cette exigence en 
suspens jusqu’à ce que le Sous-comité sur les appareils à 
combustibles solides pour chauffage central précise 
l’intention de cette nouvelle limitation au domaine 
d’application de la norme CSA B366.1-11. La date d’entrée 
en vigueur du reste de l’avis no 128 demeure inchangée.  

Des exigences supplémentaires relatives aux appareils pour 
chauffage central installés à l’extérieur ont été ajoutées au 
chapitre 15. 

 

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec John Kory 
par téléphone au 216.524.4990, télécopieur au 216.642.3081 

ou courriel au john.kory@csagroup.org 

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. 

 

Un bulletin de CSA International à lire de toute urgence 


