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No de réf. : N09-034 Le 29 mai 2009 
   

Produits au gaz no 191  

   
 

Entrée en vigueur le 1er décembre 2009 
 

 
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 3.8-1999, Appareils au gaz pour sécher les récoltes de ferme 

Classe no : 2723 03 : SÉCHOIRS COMMERCIAUX (GAZ) - Séchoirs à récoltes 
 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de séchoirs à récoltes 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 juin 2009afin d’assurer la mise à jour 
complète de votre registre de certification d’ici 
le 1er décembre 2009. 

 

 
Historique et justification : 
La cinquième édition de la norme CSA 3.8 
remplaçait les éditions précédentes publiées en 
1986 en 1977,en 1972 et en 1968 par l’Association 
canadienne du gaz sous la désignation 
CAN1/CCA 3.8.  
 
Nous annonçons la publication de cette norme par 
la présente afin d’aviser les fabricants dont les 
produits sont répertoriés et certifiés selon les 
éditions antérieures de la norme CSA 3.8 que leur 
certification doit être mise à jour afin d’être conforme 
à l’édition actuelle de la norme et ce, d’ici la date 
d’entrée en vigueur énoncée. 
 
Le défaut de se conformer à cet avis entraînera le 
retrait de la certification.   
 

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 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er juin 2009 

 

   

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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