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No de réf. : I08-030 Le 7 avril 2008 
   

Unités de purification de l’eau potable no 12   

   
 

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 de la norme NSF/ANSI 61 – 2007a, Système de l’eau potable – Composants - 
Effets sur la santé 

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

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de systèmes de l’eau potable et de 
leurs composants. 

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. 

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 

 
Introduction : 

La CSA a déterminé que ces modifications n’exigent 
aucune réévaluation de notre liste actuelle de 
produits certifiés.  

Cependant, une annexe informative (Annexe F, qui 
deviendra normative le 1er juillet 2012) a été intégrée 
à la norme en vue de baisser les critères de l’eau 
potable; celle-ci entrera en vigueur le 30 juillet 2011, 
conformément à l’avis de certification no 9, no de 
réf. N07-101. 

La CSA utilisera dorénavant la norme 
NSF/ANSI 61 2007a pour ses programmes de 
certification. 

Les clients actuels dont les produits sont certifiés en 
vertu de l’édition précédente de la norme peuvent 
soumettre une demande auprès de la CSA afin que 
leurs registres soient mis à jour en incluant l’édition 
2007a de la norme. 

Principales modifications : 

Les modifications apportées à la norme 
NSF/ANSI 61 2007a sont décrites dans l’avant-
propos de la norme. 
 

 

 
   
 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.  
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no : 
6861 04 : TUYAUX ET PRODUITS CONNEXES - NSF/ANSI 61, section 4 – Certifiiés selon 
NSF/ANSI 61  
6861 05 : MATÉRIAUX BARRIÈRES - NSF/ANSI 61, section  5 Certifiés selon NSF/ANSI 61  
6861 06 : MATERIAUX D’ASSEMBLAGE ET DE SCELLEMENT- NSF/ANSI 61, section  6 - Certifiés 
selon NSF/ANSI 61  
6861 07 : MÉDIA DE PROCESSUS - NSF/ANSI 61, section  7 - Certifiés selon NSF/ANSI 61  
6861 08 : DISPOSITIFS MÉCANIQUES - NSF/ANSI 61, section  8 - Certifiés selon NSF/ANSI 61  
6861 09 : DISPOSITIFS MÉCANIQUES (PLOMBERIE) - NSF/ANSI 61, section  9 - Certifiés selon 
NSF/ANSI 61  
 


