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No réf. : 00-035  Le 3 novembre 2000 
 
 

Produits de plomberie 
Bulletin de certification no 133A 

(Remplace le bulletin Produits de plomberie no 133, réf. 00-001) 
 
Destinataires :  Fabricants de robinetterie sanitaire 

 
Objet :   Publication de la Lettre d=information technique (L.I.T.) MSE-36A visant la 

norme CSA B125-98, Plumbing Fittings. 
 
Ce Bulletin de certification annonce la publication de la Lettre d=information technique (L.I.T.)MSE-36A 
datée du 3 novembre 2000 (ci-jointe), laquelle remplace la L.I.T. MSE-36 publiée le 12 janvier 2000 
 
Historique et justification 
La présente L.I.T énonce des exigences ou des éclaircissements qui ont été publiés dans des L.I.T. précédentes 
mais qui n=ont pas été ajoutés à la nouvelle édition de la norme B125-98. La MSE-36A vise à corriger des 
omissions dans la L.I.T. MSE-36. (Voir le texte souligné à la dernière page. On a ajouté le mot bec.) Aucune 
autre correction n'a été apportée à la L.I.T. MSE-36. 
 
Entrée en vigueur : Dès maintenant. 
 
Instruction 
CSA International accepte déjà les demandes de certification pour les produits indiqués en objet. 
 
Cette instruction vise les produits certifiés répertoriés dans la classe de produits CSA suivante : 
 
6811 61 ROBINETTERIE SANITAIRE ET ACCESSOIRES Χ raccordsΧ certifiés selon les normes 

B125 (y compris l=article 4.6 sur la toxicité) et NSF 61. 
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Demandes et renseignements 
Les fabricants titulaires de la certification CSA pour les produits suivants : 
 
1. robinets de chasse sans dispositif de retenue pour utilisation avec des toilettes à faible consommation 

d=eau ou à économiseur d=eau ; 
2. pièces mobiles ; 
3. robinets à bec mobile unique 
 
ou qui désirent obtenir la certification pour ces produits sont invités à communiquer avec l=un des bureaux ou 
l=un des partenaires de CSA International indiqués ci-dessous.  Pour plus de renseignements techniques, 
communiquez avec Charlie Caruana par téléphone au (416) 747-4343 ou par télécopieur au (416) 747-4149. 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
Montréal  (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Toronto) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Toronto (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton  (780) 450-2111 (780) 461-5322 
Vancouver  (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Irvine  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte  (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville  (615) 822-9952 (615) 822-9311 
Cleveland  (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Guangzhou (Chine) (86) 20 8732-0648 (86) 20 8732-0306 
Shanghaï (Chine) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong  (852) 2 664-2872 (852) 2 664-5033 
Japon  (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
Inde  (91) (80) 336-6013/14/15 (91) (80) 334-4161 
 
Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 

QAS (Australie) (61) 2 8206-6675 (61) 2 8206-6039 
IECC (Hong-Kong) (852) 2305-2570 (852) 2756-4480 
BIS (Inde) (91) 11-323-9382/0131 (91) 11-323-4062/9399 
JIA (Japon) 03 (5401) 3980 03 (5401) 3997 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (603) 544-6302/6309 (03) 544-6787 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-586-4196 (64) 4-566-4197 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453/6 (82) 2-860-1465/0 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66-2) 992-5218/9 (66-2) 992-5220 
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Europe (et Proche-Orient) 
AENOR (Espagne) 34 9 14 32 60 48 34 9 13 10 46 83 
OVE (Autriche) (43) 1-370-5806 (43) 1-370-4051 
LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-8818 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465 164 (972) 3-6465 287 
IMQ (Italie) (39) 0250 73390 (39) 0250 991515 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0238 (46) 8-750-0378 
SEV (Suisse) (41) 1-956-1111 (41) 1-956-1321 
BSI (R.-U.) (44) 181 996-9000 (44) 181 996-7942 
Lab. d'essai BSI (R.-U.) (44) 1442-278558 (44) 1442-278561 
NEMKO (R.-U.) (44) (0) 20 8646 8383 (44) (0) 20 6846 8099 
NEMKO (OSLO) (Norway) (47) 22 96 0330 (47) 22 96 05520 
NEMKO (Italie) (39) 039 220 1229 (39) 039 275 3240 

 
Amérique du Nord 

CCL (Utah) (801) 972-6146 (801) 972-8432 
PSE (Floride) (813) 989-2360 (813) 989-2373 
 

Amérique du Sud 
BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 
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Lettre d=information technique  MSE-36A 
 

Certification et essais 
  
 

Groupe de produits : Plomberie et mécanique Date : le 3 novembre 2000 
 
Émise par :  Charlie Caruana 
  
 
MATÉRIEL :  Robinetterie sanitaire et accessoires 
 
OBJET :  Exigences de certification provisoires :  robinetterie sanitaire et  

accessoires 
 
NORMES :  B125-98 Plumbing Fittings 
 
Historique 
La présente L.I.T énonce des exigences qui ont été publiées dans des L.I.T. précédentes mais qui ont été omises 
dans la nouvelle norme B125-98. La MSE-36A vise à corriger des omissions dans la L.I.T. MSE-36. (Voir le 
texte souligné à la dernière page. On a ajouté le mot bec.) Aucune autre correction n'a été apportée à la L.I.T. 
MSE-36. 
 
Domaine d=application 
Cette L.I.T. énonce des exigences de rendement et de marquage qui visent la robinetterie sanitaire et les 
accessoires suivants et qui doivent être utilisées avec la norme CSA B125 : 
 
1. robinets de chasse sans dispositif de retenue pour utilisation avec des toilettes à faible consommation d=eau 
ou à économiseur d=eau ; 
2. pièces mobiles ; 
3. robinets à bec mobile unique. 
 
Exigences 
1. Robinets de chasse sans dispositif de retenue pour utilisation avec des toilettes à faible consommation 

d=eau ou à économiseur d=eau 
 

a) la consommation d=eau par cycle (chasse) des robinets de chasse sans dispositif de retenue pour 
utilisation avec des toilettes à faible consommation d=eau ou à économiseur d=eau ne doit pas 
être supérieure aux valeurs suivantes au cours des essais indiqués au point b). 

 
(i) dans le cas des toilettes à faible consommation d=eau, la consommation d=eau moyenne 

ne doit pas être supérieure à 6 L dans la plage de pressions d=essai spécifiée et ne doit en 
aucun cas dépasser 7,6 L quelle que soit la pression. 

(ii) dans le cas des toilettes à économiseur d=eau, la consommation d=eau moyenne ne doit 
pas être supérieure à 13.25 L dans la plage de pressions d=essai spécifiée et ne doit en 
aucun cas dépasser 15,1 L quelle que soit la pression. 
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(b) Le volume d=eau évacué par cycle par le robinet de chasse doit être recueilli et mesuré 
séparément à chacune des pressions indiquées ci-dessous.  Reprendre l=essai cinq fois à chacune 
des pressions et calculer la quantité d=eau évacuée moyenne à chacune de ces pressions. 

 
Pressions d=essai :  170 kPa (25 lb/po2) écoulement 

240/350/560 kPa (35/50/80 lb/po2) statique 
 
2. À l=article 6.4.1 a) de la norme B125-98, ajouter l=alinéa suivant : 
 

∗ (iii) défaillance si le couple de fermeture du robinet est supérieur à celui indiqué au tableau 2, sous 
une pression de 853 kPa (125 lb/po2) avant l=épreuve + 

 
3. Modifier l=article 6.12.4, Clapets de non-retour en amont et en aval, comme suit : 

∗ Au terme de l=essai de l=article 7.14.3, le niveau d=eau dans le tube-viseur ne doit pas baisser, à 
l=exception d=une boucle supérieure du ménisque ne dépassant pas 3 mm. + 

 
Marquages 
En plus des marquages requis par la norme CSA B125-98, la robinetterie sanitaire certifiée CSA doit porter les 
marquages additionnels suivants : 
 
a) la marque CSA ; 
b) le numéro de dossier CSA ou la raison sociale ou la marque de commerce du fabricant ; 
c) dans le cas des appareils certifiés conçus pour les personnes handicapées, le libellé ∗Certifié CSA pour 

utilisation par des personnes handicapées+ peut figurer sur l=emballage ou l=appareil lui-même ; 
d) dans le cas de la robinetterie conforme aux exigences sur la toxicité, le libellé ∗Certifié CSA selon la 

norme NSF-61+ peut figurer sur l=emballage ou une étiquette. 
 
La marque CSA peut être moulée, gravée ou apposée par d=autres moyens permanents.  Les étiquettes, le cas 
échéant, doivent être de type B et acceptées par la CSA conformément à la norme CSA C22.2 n1 0.15. 
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Afin d=éviter toute confusion, la marque CSA et l=identification du fabricant doivent figurer aux endroits 
suivants : 
 

 
Types d=appareils 

 
Emplacement des marquages 

 
Robinets 
Cuisine 
Cuisine avec flexible et douchette 
Cuisine, prérinçage 
Lavabo 
Lavabo avec douchette 
Baignoire seulement 
Baignoire/douche 
 
Douche seulement 
 
Douche à main à flexible 

 
 
Applique ou garniture 
Applique ou garniture 
Applique ou garniture 
Applique ou garniture 
Applique ou garniture 
Laiton brut, applique ou écusson et bec 
Laiton brut, applique ou écusson, bec et 
pomme de douche 
Laiton brut, applique ou écusson, bec et 
pomme de douche 
Douche à main et extrémités du flexible 

 
Vidanges 
Lavabo avec bonde 
Lavabo avec clapet 
 
 
Crépine 
Baignoire avec trop-plein 
Cuve de lavage 

 
 
Bride ou raccord 
Bride ou raccord (Note.  Aucun marquage 
n=est requis sur le clapet puisqu=il est certifié 
en tant que partie intégrante du robinet) 
Bride 
Applique et (ou) bride 
Bride 

 
Ensembles 
Douche murale à colonne  

 
 
Sur le corps de la colonne à un endroit visible 
après l=installation 
 

 


