
 

No de réf. : I06-044 Le 30 juin 2006 
   

Unités de purification de l’eau potable no 3  

   
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

 

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
1-866-797-4272 

 

   

 

   
 

Nous annonçons : la publication des normes NSF/ANSI 53-2005, NSF/ANSI 53-2006, et de 
l’Amendement 1.0 2006, Unités de purification de l’eau potable – Effets sur la santé  

Classe no : 6811 53 : RACCORDS ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE - Unités de purification de l’eau potable 
– Effets –Certifié selon NSF/ANSI 53 

6811 70 : PLOMBERIE – UNITÉ DE PURIFICATION DE L’EAU POTABLE – COMPOSANT – Évaluée selon 
NSF/ANSI 42/44/53/55/58/62, en tout ou en partie  

 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’unités de purification de l’eau 
potable. 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document fait état de modifications à la 

certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie 
de la CSA afin d’obtenir des informations concernant 
les modifications et la façon dont elles s’appliquent à 
vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous adressant à 
notre Centre des services à la clientèle au 1 866 
797-4272. Vous devrez nous soumettre la 
documentation à l’appui*. Si des essais doivent être 
effectués, nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux 
ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise, 
l’emplacement des usines et le numéro de dossier de la 
CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel numéro 
a été attribué) au moment de présenter la demande. 

 
Approbations : 
La norme NSF/ANSI 53-2005 a été élaborée par le comité 
mixte du NSF sur les unités de purification de l’eau 
potable. Cette norme a été désignée à titre de norme 
ANSI le 21 février 2005,, alors que la norme NSF/ANSI 
53-2006 a été désignée le 12 janvier 2006, et 
l’Amendement 1.0, le 20 mars 2006. 

Principales modifications : 
Voir la pièce jointe no 1 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Charlie Caruana par 
téléphone au 416.747.4343, télécopieur au 416.747.4149

ou courriel au charlie.caruana@csa-international.org 
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 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.shopcsa.ca pour acheter une norme.  



 

Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 

Les modifications à la norme NSF/ANSI 53-2005 comprennent ce qui suit : 
• L’article 6.1 a été modifié en vue d’expliquer plus clairement la méthode d’essai des indicateurs 

de rendement (PID). 
• La section 1.3 ainsi que les chapitres 3 et 8 ont été élaborés davantage afin de fournir les 

exigences modifiées pour la conformité des systèmes modulaires à usage commercial où des 
cartouches de rechange multiples interchangeables peuvent être installées dans le collecteur 
en fonction de l’installation donnée.  

 
Les modifications à la norme NSF/ANSI 53-2006 comprennent ce qui suit : 

• Un protocole d’essai pour l’évaluation de l’arsenic, y compris le retrait de l’arsenic trivalent, etc., 
a été ajouté à l’article 7.4.1. 

• L’Annexe C, qui est fournie à titre d’information seulement, a été mise à jour. 
 

Les modifications à l’Amendement 1.0 de la norme NSF/ANSI 53–2006 consiste en des mises à jour 
aux Tableaux 7, 8, 11, 12 et 13, dans le but de clarifier les exigences relatives au problème posé par 
les influents lors des essais de réduction chimique.  
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