
 
 
  

 
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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 Un bulletin d’information de la CSA International
No de réf. : I09-109 
Produits au gaz no 206 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

Le 16 decembre 2009 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de l’exigence provisoire 1.09 des normes CSA et de la L.I.T. R-22, Foyers à 
condensation alimentés au gaz munis d’un évent  

 
Classe no : 2901 10, RADIATEURS POUR USAGE DOMESTIQUE – Foyer muni d’un évent – à condensation 

2901 90, RADIATEURS POUR USAGE DOMESTIQUE – Foyer muni d’un évent – à condensation - normes US  
 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareils de chauffage pour 
foyers à condensation alimentés au gaz. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
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 profiter des nouveaux services 
de certification, 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* et 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. 

Introduction : 

La CSA International est heureuse d’annoncer la 
publication de nouvelles exigences de certification 
pour les appareils de chauffage de foyers à 
condensation. Ces exigences complètent la norme 
pour les appareils de chauffage des foyers au gaz 
munis d’un évent, l’ANSI Z21.88/CSA 2.33-2005, a-
2007 et b-2008.  

Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir les détails sur la 
L.I.T. R-22 pour le Canada. Pour savoir comment 
obtenir des copies de l’exigence provisoire 1.09 de la 
CSA, veuillez communiquer avec le directeur des 
Opérations, Kelly Adamovich, à l’adresse 
Kelly.adamovich@csa-america.org. 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, 
veuillez vous adresser à votre personne contact technique chez CSA 

International. 
Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 
produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec John Gorman 
par téléphone au 216.524.4990, télécopieur au 216.642.3081 

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

 



  
Pièce jointe no 1 
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LETTRE D’INFORMATION TECHNIQUE NO R-22 
 
 CSA International 
  
 

Groupe de produits : Produits au gaz Le 16 decembre 2009     

Émise par : John Gorman 
 
Approuvée par : Susan McCarthy  

  
 
ÉQUIPEMENT : Appareils de chauffage de foyers à condensation alimentés au gaz munis d’un évent 
 
SUJET : Exigences de certification provisoires pour les appareils de chauffage de foyers à 

condensation alimentés au gaz munis d’un évent 
 
RÉFÉRENCES : ANSI Z21.88/CSA 2.33-2005 - Appareils de chauffage de foyers au gaz munis d’un 

évent 
 ANSI Z21.88a/CSA 2.33a-2007 
 ANSI Z21.88b/CSA 2.33b-2008 
 
Objet 
 
Cette Lettre d’information technique (L.I.T.) a été préparée afin de documenter les exigences de certification pour les 
appareils de chauffage de foyers à condensation munis d’un évent. 
 
Historique et justification 
 
Ces exigences modifient la norme ANSI Z21.88/CSA 2.33 pour les appareils de chauffage de foyers au gaz munis d’un 
évent afin de traiter des exigences reliées aux appareils de condensation de classe II et IV. Sauf pour le marquage de la 
référence à la L.I.T. sur la plaque signalétique, ces exigences sont les mêmes que celles décrites dans l’exigence 1.09 des 
normes CSA pour les appareils de chauffage de foyers à condensation alimentés au gaz munis d’un évent. Puisque 
l’exigence 1.09 sera utilisée pour amorcer les activités d’élaboration de normes bi-nationales harmonisées, elle comprend 
les exigences pour les deux pays. 
 
Exigences 
 
Outre les exigences ci-jointes décrites dans l’exigence 1.09 des normes CSA pour les appareils de chauffage de foyers à 
condensation alimentés au gaz munis d’un évent, ce qui suit s’applique aux produits certifiés selon cette L.I.T. sous la 
section 1.35.2: 
 
n. Identification de cette L.I.T. : « L.I.T. R-22, Appareils de chauffage de foyers à condensation alimentés au gaz 
munis d’un évent » 
 

Pour les produits certifiés pour les États-Unis et le Canada, cette identification pourrait apparaître comme suit :   
 « CSA 1.09/L.I.T. R-22, Appareils de chauffage de foyers à condensation alimentés au gaz munis d’un évent » 
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