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No de réf. : N09-022 Le 27 avril 2009 
   Produits au gaz no 186  

   
 

Entrée en vigueur le 1er août 2010 
 

 
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 ANSI LC7-2009, Mastics et matériaux d’étanchéité pour les joints de tuyaux 

Classe no : 3319 81 : PÂTE À JOINT - Certifiés selon les normes US 
 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de mastics et de matériaux 
d’étanchéité pour les joints de tuyaux. 
Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 
International communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris dans 
vos rapports de certification visés. Outre la mise à 
jour de vos certificats de conformité et de vos 
rapports de certification, des essais peuvent être 
requis pour assurer la conformité aux nouvelles 
exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus 
tard 30 jours après avoir reçu la lettre de CSA 
International vous autorisant à procéder.  Vous 
devez nous envoyer votre réponse d’ici le 1er février 
2010afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er août 2010. Si des 
essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

Communiquez avec John Skinner 
par téléphone au 416.747.2309, télécopieur au 

416.747.4149 
ou courriel au john.skinner@csa-international.org 

 
Approbations :  
• L’American National Standards Institute, Inc. le 

16 janvier 2009. 
• Cette nouvelle norme est identique aux exigences de 

la revue et aux commentaires datés de mai 2008 et 
l’Appendice A, au compte rendu de la réunion de 
téléconférence du comité technique qui a eu lieu le 
21 août 2008. 

• Les modifications apportées à cette norme 
remplacent toute disposition correspondante de 
l’exigence américaine IAS no 4-90 de CSA 
International datée du 12 octobre 1993. 

• L’exigence américaine IAS no 4-90 de CSA 
International a été retirée.  

Principales modifications : 
1. La section sur la construction générale a été 

modifiée. Le produit ne doit contenir aucun plomb, 
composé de plomb, amiante ou composé 
d’amiante.  

2. Le fabricant doit fournir les fiches signalétiques. 
3. Les marquages doivent identifier cette norme 

comme suit : « ANSI LC7-(année) ». 
4. La dimension maximale des tuyaux a augmenté de 

50,8 mm (2 po) à 101,6 mm (4 po). 
5. La température ambiante de 77 °F ± 10 °F a été 

remplacée par 73,4 °F ± 3,6 °F (23 °C ± 2 °C).  

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er février 2010 

 

   

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.  

 


