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Baignoires d’hydromassage, cuves thermales et 
cuves à remous no 5 

Entrée en vigueur le 1er septembre 2020 

Le 16 decembre 2015 Présentez votre demande avant le 1er janvier 2019 
  

Nous annonçons :  la publication des normes CSA-C22.2 no 218.2-15, Appareils de baignoires d’hydromassage, 
UL 1795, Baignoires d’hydromassage,  4ième édition (2009), y compris les modifications jusqu’au 7 janvier 2015 et 

ASME A112.19.7-2012/CSA B45.10-12, Systèmes de baignoires d’hydromassage 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils d’hydromassage, de 
baignoires d’hydromassage, de baignoires 
d’hydrothérapie et de composants connexes. 

Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de 
Groupe 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. 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 2020afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er septembre 
2020. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Voir la pièce jointe no 2 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 3 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 

Pour l’électricité, Communiquez avec David Briere 
par téléphone au 416.747.2591, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au david.briere@csagroup.org 

Pour la plomberie, Communiquez avec Duncan Liang  
par téléphone au 86 (20) 8732 5162,  

télécopieur au 86 (20) 8732 0306 
ou courriel au duncan.liang@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
mailto:david.briere@csagroup.org
mailto:duncan.liang@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
3872 02, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - Appareils d'hydromassage 
3872 82, APPAREILS D'HYGIÈNE ET D'ESTHÉTIQUE - Appareils d'hydromassage - normes US 
6991 01, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Baignoires d'hydromassage 
6991 02, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Baignoires d'hydrothérapie 
6991 46, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Composants et sous-systèmes 
6991 81, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Baignoires d'hydromassage - 
normes US 
6991 82, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Baignoires d'hydrothérapie - 
normes US 
6991 86, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Composants et sous-ensembles 
de spas, de cuves thermales et d’hydromasseurs – normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Approbations 
 

Les appareils d’hydromassage, les baignoires d’hydromassage, les baignoires d’hydrothérapie et les 
composants connexes nouveaux ou déjà certifiés devront être conformes aux exigences suivantes d’ici la date 
d’entrée en vigueur indiquée ci-dessus : 

- Pour les certifications canadiennes, CSA C22.2 no 218.2-15 et CSA B45.10-12;  

- Pour les certifications américaines, UL 1795 et ASME A112.19.7-2012. 

De plus, les baignoires d’hydrothérapie et les systèmes pour les bains à utiliser avec des patients ou dans des 
établissements de santé (visés par les numéros de classes 6991 02 et 6991 82) doivent être conformes aux 
exigences suivantes, selon le cas : 

- Pour les certifications canadiennes, la série de normes médicales CAN/CSA-C22.2 no 60601;  

- Pour les certifications américaines, soit : 

o UL 60601; ou 

o ANSI/AAMI ES60601:2005; ou 

o la série de normes médicales ANSI/AAMI ES60601:2012 (AM1). 

 
Ces exigences sont expliquées en détail dans le bulletin d’information sur le matériel de soins de santé no 27 
daté du 30 janvier 2015. 
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Principales modifications 
 

Pièce jointe no 3, Section A : principales modifications apportées à la norme C22.2 no 218.2-15 
 
La norme CSA-C22.2 no 218.2-15 remplace l’édition précédente, soit la CSA-C22.2 no 218.2-93 (y compris les 
mises à jour jusqu’en avril 2006). La liste suivante décrit les principales modifications techniques entre la 
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CSA C22.2 no 218.2-93 (y compris les mises à jour jusqu’en avril 2006) et la CSA-C22.2 no 218.2-15. Les 
modifications rédactionnelles apportées à la norme ne sont pas incluses. 
 

 Retiré la définition de mise à la terre concurrentielle, qui n’avait été utilisée qu’à l’intérieur de la 

définition de liaison équipotentielle (2). 

 Remplacé « pièces sous tension » par « pièces alimentées » dans toute la norme. 

 Ajouté l’essai d’huile flambante. Il n’y a aucun changement réel puisque antérieurement, cela était 

exigé par le biais d’une référence à la norme C22.2 no 1 (7.26). 

 Retiré les exigences qui sont strictement reliées à la plomberie puisque celles-ci sont visées par la 

norme CSA-B45.10. (numéros d’articles antérieurs : 4.4.2.12, 4.25, 6.13, 6.25, 8.5).  

 **Ajouté des exigences pour les dispositifs isolants optiques (5.4.3.2.1 et 5.4.3.2.2) : 

o Pour ceux qui fournissent un niveau de protection : conformité avec l’avis sur l’acceptation des 

composants de Certification CSA no 5A. 

o Pour ceux qui fournissent deux niveaux de protection : 

 conformité avec l’avis sur l’acceptation des composants de Certification CSA no 5A; et 

 espacement interne et distance par le biais des exigences d’isolation. 

 **Ajouté une exigence pour les blocs d’alimentation qui fournissent deux niveaux de protection 

(5.4.3.2.2) afin de satisfaire aux exigences de construction et d’essai de performance pour un circuit de 

très basse tension de sécurité (SELV), conformément à la norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-1, en 

présumant une catégorie de surtension II et un degré de pollution 3. 

 **Mis à jour l’exigence pour les condensateurs fournissant une isolation d’impédance (5.4.3.3.8) qui 

doit être dûment (tension nominale, type, etc) conforme à la CAN/CSA-E60384-14. 

 **Mis à jour les exigences pour les disjoncteurs, les fusibles des circuits de dérivation, les fusibles 

supplémentaires et les protecteurs supplémentaires (5.16.1.1, tableau 5). 

 **Modifié les limites de courant de fuite en ajoutant un nouveau tableau et en adressant le courant de 

fuite c.c (7.4.7 et tableau 8). 

 **Ajouté des critères pour l’essai d’impact – l’impact est aussi pour ne pas altérer la capacité du produit 

à se conformer à la norme CAN/CSA-C22.2 no 94.2 au besoin (7.12.3.1). 

 **Ajouté une température minimale pour l’essai de relaxation des contraintes des dispositifs moulés 

(7.23). 

 Retiré l’exigence selon laquelle les fabricants de baignoires d’hydromassage devaient fournir une prise 

avec les baignoires d’hydromassage à cordon (antérieurement le sous-alinéa 8.1.2(b)). 

 *,**Ajouté une provision pour les baignoires d’hydromassage à cordon utilisant jusqu’à trois cordons 

d’alimentation (9.1.2). 

 **Modifié le calibre admissible pour le cordon d’alimentation de 14 AWG à celui qui est permis au 

tableau 12 de la première partie du Code canadien de l’électricité. 

* Nous rappelons aux fabricants qu’ils doivent consulter les codes de l’électricité locaux afin d’assurer que 
leurs produits sont compatibles avec les exigences d’installation locales. 
** Exige une revue du produit pour les produits déjà certifiés. 
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Pièce jointe no 3, Section B : modifications apportées à la norme UL 1795 
 
La 4ième édition de la norme UL 1795 (y compris les modifications apportées jusqu’au 7 janvier 2015) 
remplace toutes les éditions précédentes (et les modifications) de la norme UL 1795. La liste suivante décrit 
les principales modifications techniques entre 3ième édition de la norme UL 1795 (y compris les modifications 
apportées jusqu’au 22 septembre 2006) et la 4ième édition de la norme UL 1795, (y compris les modifications 
apportées jusqu’au 7 janvier 2015). Les modifications rédactionnelles apportées à la norme ne sont pas 
incluses. 
 

 **Modifié la norme qui s’applique aux cuves d’hydrothérapie de la UL 544 à la UL 60601-1 (1). 
 

 **Déplacé et modifié l’article 2 visant les composants et supprimé l’Appendice A (normes pour les 
composants). Les normes qui s’appliquent pour les composants sont maintenant placées dans divers 
articles tout au long de la norme. De plus, les composants doivent être évalués selon leur utilisation 
dans une installation ayant un degré de pollution 3 et pour une catégorie de surtension II (7A). D’autres 
modifications reliées aux composants se retrouvent comme suit : 

o Normes pour les transformateurs – articles 5.5, 35.1, 35.2, 35.3. 
o Connecteurs de types fils rapides – article 7A.2. 
o Blocs de jonction – article 7A.3. 
o Connecteurs de fils – article 7A.4. 
o Revêtement organiques utilisés pour fabriquer de la tôle d’acier résistante à la corrosion – 

article 12.7f). 
o Cordons flexibles, cordons amovibles et fiches de raccordement – 13.3.8 
o Câblage interne – 15.1.3.1. 
o Porte-fusibles – 30.15 
o Fusibles – 30.16 
o Disjoncteurs à boîtier moulé – 30.17. 
o Douilles de lampes – 33.6. 
o Condensateurs de ligne et phase-terre – 34.4. 
o Interrupteurs – 36.1.11. 
o Relais – 36.1.12. 
o Fiches internes et connecteurs – 36.1.13. 
o Entraînements moteurs électroniques – 36.1.14. 

 

 **Ajouté des définitions pour divers types de commandes (5.6.1 à 5.6.8) et le transformateur d’isolation 
(5.15).  
 

 La définition de « Risque de choc électrique »a été modifiée afin d’inclure (et de modifier) les limites 
pour l’essai de courant disponible décrit à l’article 52 (5.20). L’essai de courant disponible a été modifié 
afin d’ajouter la mesure entre et deux points quelconques sur une commande accessible à l’occupant 
de la cuve et renvoyer à l’article 5.20 pour les limites (52). 
 

 Ajouté des nouvelles exceptions pour les compartiments des bornes fournis en tant que pièces 
intégrales des moteurs (13.2). 
 

 **Ajouté une nouvelle exigence pour les filets de l’entrée du conduit fileté afin qu’ils soient conformes à 
l’ASME B1.20.1, la CSA-C22.2 no 0.5 ou l’ANCE NMX-H-146-SCFI (13.2.9.1). 
 

 Ajouté la norme UL 60730-1 et la deuxième partie visée comme option aux normes utilisées 
précédemment (19.1.3, 27.5, 35.1, 38.1.3, 39.2.1.1, 39.3.2). 
 

 **Les moteurs seront évalués selon les exigences de la norme UL 1004-1 avec l’ajout de diverses 
exceptions (22.7 pour les distances d’isolement, 28.1 et 28A.1 pour la protection contre la surcharge du 
moteur). 
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 **Ajouté des nouvelles exigences pour les capteurs de température de type à thermistance (39A). 
 

 **Ajouté des nouvelles exigences pour se conformer à la norme visant les baignoires d’hydromassage, 
ASME A112.19.7-2006 pour le piégeage (41). 
 

 Ajouté des nouvelles exigences pour l’ozone émis des générateurs d’ozone (42A, 56A). 
 

 Modifié la norme de référence pour les thermocouples de l’ANSI/ISA MC96.1 à l’ANSI/ASTM 
E230/E230M. 

 
** Exige une revue du produit pour les produits déjà certifiés. 
 
 
Pièce jointe no 3, Section C : ASME A112.19.7-2012/CSA B45.10-12 
 
Cette première édition de la norme binationale ASME A112.19.7/CSA B45.10, Systèmes de baignoires 
d’hydromassage, remplacera l’ASME A112.19.7-2006, Appareils de baignoires d’hydromassage et la 
CAN/CSA-B45.10-01 (R2006), Baignoires d’hydromassage. Voici les principales modifications qui ont été 
apportées : 
 

 **Article 4.3 : des exigences pour la robinetterie sanitaire ont été ajoutées; les raccords et accessoires 
de plomberie doivent être conformes avec l’ASME A112.18.1/CSA B125.1 et les vidanges de 
robinetterie sanitaire doivent être conformes avec l’ASME A112.18.2/CSA B125.2 

 

 **Article 4.4.2 : les exigences pour les tuyaux en plastique sont conformes à l’ASME A112.19.7-2006 et 
ne font plus référence à la série de normes CSA B137.  

 

 **Article 4.4.4 : l’exigence pour les autres matériaux des tuyaux et des tubes a été incluse; les tuyaux 
fabriqués au moyen de matériaux de remplacement doivent être acceptables s’ils satisfont à toutes les 
exigences de performance de cette norme. 

 

 Article 4.6 : les essais pour les raccords d’aspiration ne font plus référence à l’ASME A112.19.8 
puisque les essais contenus dans l’ASME A112.19.7-2006 ont été adoptés aux articles 5.3 et 5.4. 

 

 Article 4.8 : des exigences ont été ajoutées pour les pompes et les ventilateurs soufflants : le fabricant 
doit déterminer l’emplacement de la pompe ou du ventilateur soufflant. Un moyen doit être fourni pour 
fixer la pompe ou le ventilateur soufflant. 

 

 **Article 5.1 : des exigences ont été ajoutées pour l’installation du produit en vue de l’essai; le produit 
doit être installé conformément aux directives du fabricant. Lorsque les  tolérances d’installation sont 
spécifiées, le système d’hydromassage doit être mis à l’essai dans la pente la moins favorable pour le 
drainage en demeurant à l’intérieur des spécifications du fabricant. 

 

 Article 5.2.1 : l’essai de rétention d’eau comporte deux options (essai de chlore et volumétrique) qui ont 
été visées par la norme CSA B45.10-01. L’ASME A112.19.7-2006 permettait seulement l’essai de 
chlore et n’exigeait pas un couvercle comme partie de la procédure. 

 

 **Article 5.2.2 : le préconditionnement est requis conformément à l’ASME A112.19.7-2006. 
 

 Article 5.2.4.6 : les types précis de colorimètres de chlore qui étaient permis dans l’ASME A112.19.7-
2006 pour l’essai ont été retirés et remplacés par l’exigence générale suivante : Le colorimètre de 
chlore doit être précis à ±5 % en utilisant la méthode de l’indicateur DPD (N, N-diéthyl-p-
phénylènediamine). 
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 **Article 5.3.1 : pour les raccords d’aspiration préalablement évalués, l’essai sous vide et d’impact en 
points (art. 5.3.6) n’est plus exclus. 

 

 Article 5.3.3.1 : la méthode d’examen de surface a été spécifiée comme suit : examiner la surface de 
l’éprouvette pour déceler les défauts et les imperfections à l’œil nu, d’une distance de 300 et de 
610 mm (1 et 2 pi), en utilisant une source de lumière provenant d’une lumière artificielle partiellement 
diffuse qui donne un éclairement sur la surface de 1615 ± 540 lx (150 ± 50 pieds-bougies). 

 

 Article 5.3.4.1 : la charge ponctuelle a été réduite pour l’essai de déflexion pour les raccords destinés à 
être installés dans un plan horizontal de 300 lb ± 10 lb (136 kg ± 4,5 kg) à 68 kg ± 2,35 kg (150 lb ± 
5 lb). L’essai de déflexion pour les raccords destinés à être installés dans un plan vertical n’a pas été 
modifié. 

 

 Article 5.3.5 : antérieurement, la norme CSA B45.10-01 citait en référence l’ASME A112.19.8 avec une 
charge de cisaillement de 68 kg (150 lb); la norme harmonisée a réduit cette charge à 46 kg (100 lb). 

 

 **Articles 6.2 et 6.3 : la hauteur des lettres a été augmentée sur l’étiquette, soit de 4,8 mm (3/16 po) à 
5 mm (0,2 po). 

 

 Article 6.4 : l’exigence selon laquelle le nom du fabricant devait figurer sur la marque a été retirée. 
 

 Article 6.5.3 : l’exigence pour inclure les dimensions hors tout des appareils de bains tourbillons ou de 
baignoires à jets d’air a été retirée. 

 

 Figure 5 : l’exigence voulant que des composants de marque Parker soient utilisés a été retirée. 
 

 Figure 6 : assemblage du cylindre d’essai : la dimension pour le boulon en U muni d’écrous mesurant 
¼ po × 2 po × 3 ½ po a été modifiée à 19 × 51 × 90 mm (0,75 × 2 × 3,5 po). 

 

 Les articles suivants de l’ASME A112.19.7-2006 ont été retirés : 
Article 2.1.2 : l’exigence pour les assemblages en acier (tuyaux en acier). 
Article 2.13 : les exigences pour les joints filetés, les manchons d’accouplement, le boyau en 
caoutchouc et les attaches. 
Article 3.2.2.3 : la charge ponctuelle à l’essai de protrusion. 

 
 **Exige une revue du produit pour les produits déjà certifiés. 
 
 
 
 


