
 

No réf. N04-036 Le 19 avril 2004 
 

   Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à  

rester au fait des changements 
qui influent sur votre certification ! 

1-800-463-6727 

Produits au gaz no 22 
Z21.81b-2003•CSA 6.25b-2003 

 

Entrée en vigueur le 1er juin 2005 
 

Nous annonçons : Publication de l’ANSI Z21.81b-2003•CSA 6.25b-2003-Cylinder Connection Devices 

3304 01 DISPOSITIFS DE RACCORDEMENT DE BOUTEILLES (GAZ) 
3304 81 DISPOSITIFS DE RACCORDEMENT DE BOUTEILLES (GAZ) - certifiés selon les normes 

américaines 

Qui est visé ? 
Les fabricants de dispositifs de raccordement de 
bouteilles. 

Que devez vous faire ? 

1. Communiquer avec le personnel technique de la CSA 
pour en savoir plus sur les modifications apportées et la 
manière dont cela vous touche.  

2. Remplir le formulaire CSA ci-joint pour demander une 
réévaluation de vos produits si vous désirez lancer la 
démarche.  

3. Pour lancer la démarche, veuillez retourner la demande 
avant le 1er mars 2005 à l’ingénieur CSA responsable 
de votre dossier pour que la conformité soit vérifiée 
avant la date d’entrée en vigueur. Votre demande doit 
être accompagnée des documents à l’appui* et 
d’échantillons (si nécessaire). 

* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale et 
l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le numéro de 
dossier CSA ou de contrat maître (le cas échéant) 

 
Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

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

john.gorman@csa-international.org 

 Approbations 
- American National Standards Institute, Inc. : 23 décembre 

2003 
- Conseil consultatif interprovincial du gaz (CCIP) : 1er 

décembre 2003 
- Les révisions qui figurent dans cet addenda remplacent 

toutes provisions correspondantes de la ANSI Z21.81-
1997/CSA 6.25-M97, Z21.81a-1998/CSA 6.25a-M98 et 
ont la même portée que le texte de révision et 
commentaires sur les feuillets jaunes datés de mai 2002 
et de janvier 2003, distribués à ce moment ; et à 
l’appendice D du compte rendu de la réunion du groupe 
consultatif tenue les 24 et 25 septembre 2002 et à 
l’appendice B du compte rendu de la réunion du groupe 
consultatif tenue les 8 et 9 avril 2003. 

 
Principales modifications : 
1. À l’article 1.2.1 on a abrogé le texte inutile, en particulier la 

référence au fait que le filetage des raccordements CGA 
empêche l’utilisation d’un appareil doté d’un filetage 
compatible au filetage 0,885-14 LH-INT du robinet. 

2. L’article 1.6.1 exige maintenant que le marquage d’un 
dispositif de raccordement de bouteille arbore la gamme 
de puissances en BTU par heure indiquée par le fabricant. 

3. L’article 2.16.2 vise maintenant des limiteurs de débit  
d’une capacité supérieure. Cette modification a pour but 
de rendre les limiteurs compatibles aux dispositifs de 
raccordement de bouteilles présentement utilisés. 

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être prises 
pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée 
en vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits.  

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. 

Présentez votre 
demande avant le 
le 1er mars 2005 
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