
  

 
Rendez-vous au www.csagroup.org Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

 
DQD 529.02   Rev 2012-03-10 

Page 1 de 1 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2012\FI12-091.doc 
 

 
No de réf. I12-091 

Équipement de sport et de loisirs no 21 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 1 octobre 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication ASTM F1447-12, Spécification normalisée pour les casques protecteurs utilisés pour le 
vélo ou le patinage à roulettes récréatif 

Classe no : 7265 81, ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE SPORT - Casques protecteurs - normes US 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de casques protecteurs utilisés 
pour les sports de neige récréatifs. 

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. 

*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 : 

L’édition 2012 de la norme ASTM F1447-12, 
Spécification normalisée pour les casques protecteurs 
utilisés pour le vélo ou le patinage à roulettes 
récréatif, qui a été préparée sous l’autorité du comité 
ASTM F08.53 sur les casques protecteurs, remplace 
toutes les éditions précédentes de la norme. 

L’édition 2012, qui a été approuvée le 1er juillet 2012 
et publiée en août 2012, est en vigueur pour tous les 
nouveaux programmes de certification qui se 
déroulent à compter de cette date. Les produits sont 
répertoriés sous le numéro de classe 7265 81. 

 
 

  

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

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 

 

Un bulletin d’information de la Groupe CSA 


