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APPAREIL DE COMBUSTION AU MAZOUT NO  87  

   
 

Entrée en vigueur le 1er décembre 2006 
 

 
Appelez-nous dès 

aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

   

 

   
 

Nous annonçons : la publication de la norme CSA B140.12-03 – Appareils de combustion au mazout : Chauffe-eau pour 
usage d’habitation, pour le chauffage des locaux et pour le chauffage des piscines 

Classe no : 6417 01 : APPAREILS DE COMBUSTION AU MAZOUT - Chauffe-eau- 
6418 01 : APPAREILS DE COMBUSTION AU MAZOUT - Chauffe-piscines-  

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants des appareils de combustion au mazout : 
Chauffe-eau pour usage d’habitation, pour le chauffage des locaux et 
pour le chauffage des piscines. 
Que devez vous faire ? 
1. Des essais peuvent être requis afin de vous conformer à ces 

révisions. Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie 
de la CSA afin de prendre les dispositions nécessaires en vue 
de faire soumettre vos produits aux essais requis. 

2. Si aucune des révisions ne s’applique à la conception de vos 
produits, veuillez en aviser le personnel d’ingénierie de la CSA 
ou le représentant du Service technique inscrit sur la liste afin 
de faire mettre à jour vos registres de certification en vue de 
démontrer la conformité aux nouvelles exigences. 

3. Veuillez nous faire parvenir une réponse au plus tard le 1er juillet 
2006 en vous assurant d’inclure la documentation à l’appui 
requise*. Si des essais sont requis, nous vous indiquerons les 
échantillons que vous devrez fournir. Si des essais sont requis, 
nous vous indiquerons les échantillons que vous devrez fournir. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi que 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) au moment de présenter la demande. 

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 : 

Cette norme a été approuvée en juin 2003 par le 
Comité technique sur les normes relatives aux 
appareils de combustion au mazout, régi par le Comité 
directeur stratégique sur la sécurité incendie et les 
appareils de combustion au mazout. 

Cette norme remplace l’édition précédente de la norme 
publiée en 1976. 

Cette norme est destinée à être utilisée conjointement 
avec la norme CSA B140.0-03 –Appareils de 
combustion au mazout : Exigences générales. 

Principales modifications : 

Voir l’Annexe 1 

 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er juillet 2006 

 

   

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.  
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
1. Mise à jour des normes de référence (article 2.1). 
 
2. Ajout d’exigences de construction de façon à déterminer quand un chauffe-eau doit être 

conforme à la norme CSA B51 – Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous 
pression (article 4.1.1). 

 
3. Ajout d’exigences de construction spécifiant que les réservoirs à accumulation vitrifiés doivent 

être conformes à la norme CAN/CSA-C309 – Réservoirs à accumulation vitrifiés pour la 
production d’eau chaude pour usage domestique : Exigences de fonctionnement (article 4.1.4). 

 
4. Clarification des exigences relatives aux chambres de combustion métalliques (article 4.12). 
 
5. Ajout d’un régulateur de température optionnel, tel qu’une vanne de mélange à réglage 

thermostatique (article 4.15.5). 
 
6. Ajout de marquages de façon à spécifier l’utilisation de chauffe-eau pour la combinaison 

chauffage et approvisionnement en eau domestique (article 6.2). 
 
7. Ajout d’un essai de température d’enveloppe aux épreuves anormales pour les chauffe-eau 

destinés à être utilisés en tant que combinaison chauffage et eau chaude domestique 
(article 8.7). 

 
8. Ajout d’un essai de rendement thermique minimal d’exploitation dans le cas des chauffe-eau 

pour le chauffage des piscines (article 10.9). 
 
9. Ajout d’un marquage d’avertissement contre les blessures causées par un ébouillantage 

(article 5.1.2). 
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