
 

No réf. I03-053 Le 31 decembre 2003 
 
 Appelez-nous dès aujourd’hui !

Nous pouvons vous aider à  
rester au fait des changements

qui influent sur votre 
certification ! 

1 800 463-6727 

Conduits no  12 
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés 
par les modifications apportées à cette norme. 

 
 
 
 

Nous annonçons : Publication de la deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 211.0, General 
Requirements and Methods of Testing for Nonmetallic Conduit 
Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés 

 
Qui est visé ? 

Les fabricants présentement titulaires de la 
certification CSA pour les produits énumérés plus 
loin n’ont aucune mesure à prendre. 
 
Que devez vous faire ? 
 
1. Communiquer avec l’ingénieur CSA responsable 

de votre dossier pour en savoir plus sur les 
modifications apportées et la manière dont cela 
vous touche. 

2. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez 
remplir la demande CSA d’évaluation de vos 
produits. 

3. Veuillez faire parvenir la demande à l’ingénieur 
CSA responsable de votre dossier. La demande 
devra être accompagnée des documents 
justificatifs pertinents et des échantillons (au 
besoin). 

 
* * Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale 
et l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le 
numéro de dossier CSA ou de contrat maître (le cas 
échéant) 

 Introduction 
- Remplace : 
- les bulletins Conduits no 2 et Conduits no 4 
- les avis de certification nos 459 et 459A 
- L’épreuve à la flamme FT4 a été modifiée afin 
de permettre la mise à l’essai de conduits d’une 
grosseur allant jusqu’à 6 (155 selon la 
désignation métrique). 

- La période de conditionnement  est prescrite 
pour l’essai de contrainte résiduelle, méthode B 
(article 6.12.2.3). 
 
 
Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Brian Harmer, 
par téléphone au  (416)747-4333, télécopieur au 

(416)401-6630ou courriel au 
brian.harmer@csa-international.org 

 
 Présentez votre demande 

d’évaluation dès maintenant 
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.csa.ca pour acheter une norme. 

529-02 Inform Templates 2003-07-08  Page 1 of 2 
I:\Wgm4\Doc_ctrl\Informs\A-D\Conduit12 

mailto:brian.harmer@csa-international.org
http://www.csa-international.org/
http://www.csa.ca/


 

Pièce jointe no 1 
 
Classes visées : 
 
1812-03 CONDUIT - flexible, métallique, étanche aux liquides 
1813-01 CONDUIT - flexible, non métallique, étanche aux liquides 
1832-01 CONDUIT ET RACCORDS - conduit rigide PVC 
1832-02 CONDUIT ET RACCORDS - conduit rigide HFT 
1833-01 CONDUIT ET RACCORDS - conduit rigide RE 
1852-01 TUBES ÉLECTRIQUES NON MÉTALLIQUES - (service Étiquettes) 
1853-01 CONDUIT - flexible, non métallique (service Réexamen) 
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