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No de réf. I18-127  

Produits au gaz no 442 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 18 octobre 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : Programme de certification CSA pour les systèmes mixtes de chauffe-eau au gaz et d’équipement 
de chauffage central. 

 

classe no: 2902 97, RADIATEURS (GAZ) COMBINAISON USAGE DOMESTIQUE/COMMERCIAL Chauffe-eau 
résidentiel à gaz/radiateurs à air central - NORMES us 

2902 17, RADIATEURS (GAZ) COMBINAISON USAGE DOMESTIQUE/COMMERCIAL Chauffe-eau 
résidentiel à gaz/radiateurs à air central 

 

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 
 

Qui est visé ? 
Fabricants de systèmes mixtes de chauffe-eau au gaz et 
d’équipement de chauffage central. 

Que devez-vous faire ? 
1. Ce document annonce de nouveaux services de 

certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel technique de 
la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant cette 
publication et la façon dont elle s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services de 
certification, il vous suffit de lancer un projet de 
certification en vous adressant à notre Centre des 
services à la clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez 
nous soumettre la documentation à l’appui* et nous 
vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, 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), ainsi que toute autre documentation pertinente. 

 

 

Introduction : 
 
Le Groupe CSA est heureux d’offrir des services de 
certification pour les systèmes mixtes de chauffe-eau au gaz et 
d’équipement de chauffage central. 
Les appareils énumérés dans cette section sont principalement 
destinés à un usage commercial ou résidentiel pour le 
chauffage de l’eau potable, mais ils peuvent également être 
utilisés comme système de chauffage central. Ils sont conçus 
pour une utilisation à l’intérieur et sont mis à l’essai pour 
vérifier leur conformité aux normes énumérées ci-dessous. 
Ces appareils comprennent un chauffe-eau instantané sans 
réservoir et un ventilo-convecteur distinct qui permet de 
réchauffer l’air en transférant du métal à l’air la chaleur de l’eau 
chaude, jusqu’à une température maximale de 82 °C (180 °F). 
Ils sont conçus pour faire circuler l’air chaud près de 
l’emplacement de l’appareil ou jusqu’à des endroits éloignés, 
par l’intermédiaire des conduits d’air.  
Les appareils répertoriés sous les catégories 2902 97 et 2902 
17 sont évalués selon les parties applicables des éditions 
actuellement en vigueur des normes ANSI Z21.10.3/CSA 4.3; 
Chauffe-eau au gaz, volume III, chauffe-eau à accumulation à 
débit calorifique de plus de 75 000 BTU à l’heure, à circulation 
ou instantané (en anglais seulement) et des normes CSA 
C22.2 nº 236/UL 1995; Équipement de chauffage et de 
refroidissement (en anglais seulement).

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrez votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce 

bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec John Kory 
par téléphone au (216) 524-4990 x88125, télécopieur au 216-642-

3081 
ou par courriel à john.kory@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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