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Désinfection de l’équipement alimentaire no 7  

   
 

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 5-2007, Chauffe-eau, chaudières à eau chaude et 
matériel de récupération de chaleur 

Classe no : 2831 72 : APPAREILS CHAUFFANTS - Appareils de cuisson et chauffe-liquides - Chauffe-eau 
(désinfection)  - Certifiés selon les normes NSF/ANSI 

2902 71 : CHAUFFE-EAU – Appareillage de chauffage de l’eau (désinfection)  - Certifiés selon les normes 
NSF/ANSI  

 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’appareillage de chauffage de l’eau. 

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 5-2007 a été adoptée par le 
conseil d’administration international de NSF et 
désignée à titre de norme ANSI par l’American 
National Standards Institute le 3 avril 2007. 

Principales modifications : 

Les modifications comprennent des références à 
jour aux normes de référence révisées. 

 

 

 

 
 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Ken Zabel par 
téléphone au 216.524.4990, télécopieur au 216.642.3081

ou courriel au e-mail kenneth.zabel@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.shopcsa.ca pour acheter une norme.  

 


