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No de réf. : I09-051 Le 25 août 2009 

   
Annonce de service de vérification no 39  

   
 

Le nouveau service de vérification de l’efficacité 
énergétique est offert à compter d’aujourd’hui 

 

  
Vous avez de nouveaux 

produits à faire vérifier quant 
à l’efficacité énergétique ? 

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

 

   

 

   
 

Nous annonçons : la publication de la norme C815-09, Rendement énergétique des refroidisseurs d’eau potable

Classe no : 8826 01 : RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Refroidisseurs d’eau potable – en bouteille 
8826 02 : RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Refroidisseurs d’eau potable – à pression 

 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de refroidisseurs d’eau potable. 

Que devez vous faire ? 

1. Cette publication décrit les nouveaux services de 
vérification de l’efficacité énergétique qui sont maintenant 
offerts. Les produits déjà vérifiés ne sont pas visés. 

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 démarrer un nouveau projet de 
vérification de l’efficacité énergétique, veuillez 
communiquer avec le personnel technique de la CSA pour 
qu’une évaluation de votre produit soit faite. Veuillez 
remettre à l’ingénieur CSA responsable de votre dossier la 
documentation à l’appui pertinente.* Si des essais sont 
nécessaires, nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons à fournir. 

*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 John Jakob 
par téléphone au 416.747.4216, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au john.jakob@csa-international.org 

 
Introduction : 

La deuxième édition de la norme CSA C815-09, Rendement 
énergétique des refroidisseurs d’eau potable, remplace la 
première édition de la norme C815-99. 

Historique et justification : 

La norme CSA C815-09 a été mise à jour afin de tenir compte 
des progrès technologiques relatifs à la mise à l’essai du 
rendement énergétique des refroidisseurs d’eau potable.  Cette 
norme renvoi à la dernière édition de la norme ASHRAE 18, qui 
comprend de l’information sur la puissance nominale qui a été 
perdue lorsque la norme ARI 1010 a été retirée. 

Principales modifications : 

Voici quelques-unes des principales modifications qui ont été 
apportées à la norme CSA C815-09 : 

• Les conditions de puissance nominale normalisée ont été 
modifiées. 

• Des exigences d’essai par échantillonnage pour la 
consommation d’énergie, la capacité et le coefficient d’énergie 
ont été ajoutées. 

• Des limites de consommation d’énergie en attente ont été 
ajoutées pour les refroidisseurs d’eau potable embouteillée à 
rendement élevé. 

• Les limites de rendement énergétique pour les refroidisseurs 
d’eau embouteillé de type à pression ou pour les refroidisseurs 
thermoélectriques ont été modifiées. 

 

 
   
 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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