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No de réf. I13-007 

Désinfection de l’équipement alimentaire no 24 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 17 janivier 2013 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme NSF/ANSI 2-2012, Équipement alimentaire 
 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’équipement alimentaire. 

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 : 

La norme NSF/ANSI 2-2012 a été adoptée par le 
Conseil d’administration international de la NSF et 
désignée comme norme ANSI par l’American National 
Standards Institute le 16 octobre 2012. 

Principales modifications : 

Voici les modifications qui ont été apportées à la mise 
à jour de la norme NSF 2-2012 : 

• les références normatives et le texte standard 
des sections 1.4, 5.43 et 6.1 ont été modifiés. 

• l’exigence à la section 5.46 reflète les avances 
et les modifications qui touchent les 
équipements pour boissons chaudes ou 
froides. 

 

  

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 Gulzar Rism 
par téléphone au 949.428.3627, télécopieur au 949.733.4320 

ou courriel au Gulzar.rism@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
2713 71, ÉQUIPEMENT ALIMENTAIRE – Équipement alimentaire non assisté (assainissement) – Certifiés 
selon l’NSF/ANSI  
3425 71, LUMINAIRES - Assainissement – Certifiés selon l’NSF/ANSI 
3812 71, VENTILATEURS - Sanitation - Certified to NSF/ANSI Standards  
6914 71, APPAREILS SANITAIRES - Acier inoxydable (assainissement) – Certifiés selon l’NSF/ANSI 
 
 


