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No de réf. I12-053 

Équipement de sport et de loisirs no 20 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

le 22 juin 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme ANSI/ISEA Z89.1- 2009, Norme nationale américaine pour les protecteurs 
de tête en milieu industriel 

classe no: 7221 81, PRODUITS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL - Casques protecteurs pour l'industrie - 
normes US 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de protecteurs de tête en milieu 
industriel. 

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. 

*Incluant les informations techniques, 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), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Approbations : 

Cette sixième édition de la norme ANSI/ISEA Z89.1-
2009, Norme nationale américaine pour les 
protecteurs de tête en milieu industriel a été publiée 
en 2009 et préparée par le groupe de protecteurs de 
tête de l’ISEA. Cette norme a été analysée et 
approuvée par l’ANSI. 

Historique et justification : 

Cette norme a été élaborée afin de tenir compte des 
caractéristiques des protecteurs de tête en milieu 
industriel que l’utilisateur final a jugées importantes à 
mesure que les milieux de travail changent et que les 
dangers émergents sont ciblés. Cette norme contient 
des exigences visant les types et classes de 
protecteurs de tête ainsi que les essais, la 
performance, les instructions et les marquages 
connexes. La CSA est heureuse d’annoncer qu’elle 
offre la certification selon les exigences de la norme 
ANSI/ISEA Z89.1-2009. Les produits sont répertoriés 
sous le numéro de classe 7221-81.  

 

  

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 Vicki Furukawa 
par téléphone au 416.747.2678, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au vicki.furukawa@csagroup.org 
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