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No de réf. : N09-032 Le 27 avril 2009 
   Produits au gaz no 190  

   
 

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 Z83.11b-2009/CSA 1.8b-2009. Appareils de service alimentaire au gaz 

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

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’appareils de service alimentaire au gaz. 
Que devez vous faire ? 
1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification ne 

requièrent aucun essai, mais des mises à jour de vos 
certificats de conformité et de vos rapports de certification 
seront exigées. 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. 

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 avril 2010afin d’assurer la mise à jour 
complète de votre registre de certification d’ici le 1er août 
2010. 

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

16 janvier 2009.  
• Le Conseil consultatif interprovincial du gaz 

(CCIG) le 29 décembre 2008. 

• Les modifications apportées à cet addenda 
remplacent toute disposition correspondante de 
la norme ANSI Z83.11-2006•CSA 1.8-2006, 
ANSI Z83.11a-2007•CSA 1.8a-2007 et sont 
identiques aux exigences de la revue et aux 
commentaires datés de juillet 2007 et 
l’Appendice A,  au compte rendu de la réunion 
du groupe consultatif technique mixte du 
3 juin 2008. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2. 

 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er avril 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.  
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no : 
2712 01 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Bain-marie 
2712 02 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Fours de boulanger et à rôtir 
2712 03 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Infuseur à café 
2712 04 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Friteuses 
2712 05 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Réchauds 
2712 06 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Plaques chauffantes ou 
plaques à frire 
2712 07 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Bouilloires, cuiseurs à 
vapeur et générateurs de vapeur 
2712 08 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Appareils de service 
alimentaire - extérieur 
2712 09 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Cuisinières et grilloires 
2712 10 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Grille-pain 
2712 81 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Bain-marie - normes US 
2712 82 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Fours de boulanger et à rôtir 
- normes US 
2712 83 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Infuseur à café - normes US 
2712 84 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Friteuses - normes US  
2712 85 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Réchauds - normes US 
2712 86 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Plaques chauffantes et 
plaques à frire - normes US 
2712 87 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Bouilloires, cuiseurs à 
vapeur et générateurs de vapeur - normes US 
2712 88 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Appareils de service 
alimentaire - extérieur - normes US 
2712 89 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Cuisinières et grilloires - 
normes US 
2712 90 : APPAREILS DE CUISSON AU GAZ - USAGE COMMERCIAL - Grille-pain - normes US 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
1. Une exigence a été ajoutée afin de souligner que les matériaux des brûleurs doivent avoir un point de fusion 

au-dessus de 950 °F (510 °C) (art. 1.7.5). 
 
2. Une exigence a été modifiée afin de souligner que les tuyaux d’alimentation en gaz ne doivent PAS être situés 

dans les zone de circulation du gaz de combustion (art. 1.12.15).   
 
3. Une exigence a été ajoutée afin de souligner que les tuyaux souples pour les raccords internes des gaz ne 

doivent être utilisés que pour les appareils extérieurs (art. 1.12.20). 
 
4. La numérotation des articles 1.31.3 et 1.31.5 a été modifiée et remplacée par 2.20.7 et 2.20.8. 
 
5. Une référence pour les adaptateurs et les dispositifs de raccordement des bouteilles a été ajoutée à la norme  

pour les dispositifs de raccordement des bouteilles d’alimentation en gaz de pétrole liquéfié portatives,  
UL 2061 (art. 1.42.6, 1.42.7 et 2.29). 

 
6. Une exigence a été ajoutée afin de souligner qu’un collier doit être utilisé sur les bouteilles ayant une capacité 

en eau de plus de 1,135 kg (2 ½ lb) (1.42.16). 


