
Produits de plomberie 
Avis de certification n°58 

Le 21 mars 1989 

Destinataires Fabricants de robinetterie sanitaire 

Objet : Nouveau programme d'acceptation de composants pour les pieces 
de rechange de la robinetterie sanitaire certifiee CSA 
conformement a la norme CSA (ACNOR) B125-M85, Robinetterie 
sanitaire 

Les clients sont d'avis que !'utilisation de pieces de rechange non conformes 
aux normes CSA avec de la robinetterie sanitaire certifiee modifie a la baisse 
la qualite des raccords d'origine mis a l'essai et certifies conformement a la 
norme CSA (ACNOR) B125-M85. 

En reponse aux questions soulevees par nos clients, !'Association canadienne 
de normalisation annonce !'elaboration d'un programme d'acceptation de 
composants visant les pieces de rechange pour la robinetterie sanitaire. Ce 
programme permettra d'identifier ces pieces, ce qui assurera le consommateur 
que les pieces sont equivalentes aux pieces d'origine. 

Le programme d'acceptation de composants comportera un registre de composants 
d 'origine et donnera des renseignements sur la fabrication et les divers 
raccords compatibles au composant utilise. Les composants repertories 
porteront la marque d 'acceptation de composants CSA et la designation du 
fabricant. 

La date d'entree en vigueur de ce programme est le 15 decembre 1989. La CSA 
apprecierait grandement que les fabricants de pleces de rechange les fassent 
repertorier en vertu du programme d'acceptation de composants. 
L' elargissement du programme d 'acceptation de composants a d I autres produi ts 
est presentement a l'etude et sera adoptee en cours d'elaboration du 
programme. 

Ces directives visent les produits certifies CSA et repertories dans les 
classes de produits suivantes : 

6811 01 
6811 02 
6811 03 

ROBINETTERIE SANITAIRE ET ACCESSOIRES - raccords 
ROBINETTERIE SANITAIRE ET ACCESSOIRES - ensemble de raccords 
ROBINETTERIE SANITAIRE ET ACCESSOIRES - raccords ANSI 
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Renseignements 

Pour plus de renseignements sur le present avis, communiquer avec le prepose a 
l'information, Plomberie et beton, a Rexdale, par telephone, au 
(416) 747-4251, par telecopieur, au (416) 747-2475, ou avec l'un des bureaux 
regionaux OU l'une des agences outre-mer de l'Association indiques ci-apres. 

Region de l'Atlantique Telephone (506) 858-9300 
Telecopieur (506) 858-9302 

Region de l'Est 

Region du Pacifique 

Region des Prairies 

Region de l'Ouest 

Agence BSI/CSA 

Agence JMI/CSA 

Agence KEMA/CSA 

c.c. 43 
88-124 
PM 

Telephone (514) 694-8110 
Telecopieur (514) 694-5001 

Telephone (604) 273-4581 
Telecopieur (604) 273-5815 

Telephone (204) 632-6633 
Telecopieur (204) 632-1796 

Telephone (403) 450-2111 
Telecopieur (403) 461-5322 

Telephone (44-0908) 220-908 
Telecopieur (44-0908) 220-671 

Telephone (81-3) 416-0111 
Telecopieur (81-3) 416-9691 

Telephone (31-85) 569-111 
Telecopieur (31-85) 514-922 

************************************* 


