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Détecteurs de monoxyde de carbone 
Bulletin nº 2 

 
Destinataire : Fabricants de détecteurs de monoxyde de carbone 
 
Objet :  Publication de la modification nº 1 à la norme CAN/CGA-6.19-M93, Détecteurs de 

monoxyde de carbone résidentiels 
      
Ce bulletin de certification annonce la publication de la modification nº 1 à la norme 
CAN/CGA-6.19-M93. 
 
Historique et justification 
 
La modification en objet a été approuvée par le Conseil consultatif interprovincial sur le gaz et le Comité 
technique CSA sur les détecteurs de monoxyde de carbone.  La modification nº 1 énonce les exigences de la 
Lettre d’information technique (L.I.T.) nº R-03 et les additions indiquées ci-dessous.  La L.I.T. nº R-03 
énonçait des révisions à la norme et a été publiée avec les bulletins CSA nºs 98-031 et 99-009.  La  L.I.T. 
nº R-03 a été publiée dans le but d’actualiser la norme afin qu’elle reflète la technologie utilisée aujourd’hui 
en Amérique du Nord.   
 
Modifications 
À l’exception de l’article 3.21, les chapitres 1 à 70 sont tirés de la L.I.T. nº R-03.   
 
Additions 
 
- Chapitre 71.  Fiabilité au moment de la fabrication ; 
- Chapitre 72. Mesure de la fiabilité en service ; 
- Article 3.21, définitions des termes  Durée de vie, Défaut prévu et Défaut imprévu ;  
- Appendice E, Taille de l’échantillon pour l’essai de fiabilité au moment de la fabrication. 
 
Date limite des demandes : 1er janvier  2000 
Entrée en vigueur :  31 mars 2000   
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Instructions :  
 
a) Les clients titulaires de la certification CSA pour des détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels 

en vertu de la norme CAN/CGA-6.19-M93 doivent présenter une demande avant la date limite du 1er 
janvier 2000 afin que leurs programmes de vérification de la fiabilité soient évalués.  La date limite 
a été fixée au 1er janvier 2000 afin que la CSA puisse évaluer les programmes de vérification de la 
fiabilité en vertu des nouvelles exigences avant la date d’entrée en vigueur.  CSA International ne 
peut assurer que l’évaluation sera terminée avant la date d’entrée en vigueur si les demandes sont 
présentées après le 1er janvier 2000.  Les instructions sur la conformité aux autres exigences 
techniques ont été publiées dans la Lettre d’information technique nº R-03 du bulletin CSA 98-031 
énonçant les exigences provisoires visant les détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels et dans 
le bulletin CSA nº 99-009 portant sur la certification des détecteurs de monoxyde de carbone 
résidentiels. 

 
b) Les clients qui désirent obtenir la certification CSA pour des détecteurs de monoxyde de carbone 

résidentiels peuvent présenter une demande dès maintenant. Les demandes de certification doivent 
comprendre la raison sociale de l'entreprise, son adresse ainsi que celle de chaque usine et le numéro 
de dossier CSA, le cas échéant. 

 
LES PRODUITS CERTIFIÉS QUI NE SONT PAS CONFORMES AUX NOUVELLES EXIGENCES À 
LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR SPÉCIFIÉE SERONT ÉLIMINÉS DES RÉPERTOIRES DE 
PRODUITS CERTIFIÉS. 
 
Ces instructions visent les produits certifiés répertoriés dans la classe de produits suivante : 
 
3301 01  DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE 
 
Demandes et renseignements 
Pour présenter une demande de certification, veuillez communiquer avec l'un des bureaux de la CSA ou l'un 
des partenaires de la CSA indiqués ci-dessous.  Pour plus de renseignements techniques, veuillez 
communiquer avec Joe Favot, par téléphone au (416) 747-4243 ou par télécopieur au (416) 747-4149. 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
Montréal  (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Etobicoke) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Etobicoke (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton  (403) 450-2111 (403) 461-5322 
Vancouver  (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Irvine  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte  (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville  (615) 822-9913 (615) 822-9311 
Cleveland  (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Guangzhou (Chine) (86) 20 8732-0648 (86) 20 8732-0306 
Shanghaï (Chine) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong  (852) 2664-2872 (852) 2664-5033 
Japon  (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
Inde  (080) 552-1220 (080) 552-1226 
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Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 

QAS (Australie) (61)2 9746-4900 (61)2 9746-8460 
CCIC (Chine) (86) 755-339-6459 (86) 755-337-4050 
IECC (Hong-Kong) (852) 2305-2570 (852) 2756-4480 
BIS (Inde) (91) 11-323-9382 (91) 11-323-4062 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) 6 (03) 559-2601 6 (03) 556-7407 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-498-5993 (64) 4-499-4610 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453 (82) 2-860-1465 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66) 2-992-5218 (66) 2-992-5220 
 

Europe (et Proche-Orient) 
OVE (Autriche) (43) 1-375-806 (43) 1-374-051 
LCIE (France) (33) 1-4095-6060 (33) 1-4095-8818 
UTE (France) (33) 1-4095-5523 (33) 1-4095-5530 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465147 (972) 3-6465286 
IMQ (Italie) (39) 02-5073390 (39) 02-50991515 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0211 (46) 8-750-6030 
SEV (Suisse) (41) 1-956-1111 (41) 1-956-1122 
BSI (R.-U.) (44) 1-4908-220908 (44) 1-4908-226497 
Lab. d'essai BSI (R.-U.) (44) 1442-230442 (44) 1442-231442 

 
Amérique du Nord 

CCL (Utah) (801) 972-6146 (801) 972-8432 
PSE (Floride) (813) 989-2360 (813) 989-2373 
 

Amérique du Sud 
BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 

 
 


