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No de réf. I18-147  

Produits de plomberie no 319 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 21, novembre 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  
Nous annonçons : la publication de la première mise à jour à la norme CSA B137 Séries - 17, Recueil de normes sur la 

tuyauterie sous pression en matière thermoplastique 
 

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

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

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de tuyaux et de raccords en 
polybutylène et en polypropylène, y compris les 
composés pertinents. 

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’annoncer la publication 
de la première mise à jour apportée à la norme CSA 
B137 Séries – 17, Recueil de normes sur la tuyauterie 
sous pression en matière thermoplastique. Ces 
normes ont été préparées par le Comité technique sur 
les tuyaux de plastique sous pression régi par le 
Comité directeur stratégique sur les produits, 
matériaux et systèmes de gestion de l’eau, et ont été 
formellement approuvées par le Comité technique.  

Principales modifications : 

Les principales modifications apportées à la première 
mise à jour de la norme CSA B137 Séries 17 incluent 
le retrait de la norme CSA B137.8 – 17, Tuyauterie en 
polybutylène (PB) pour conduites sous pression. La 
norme CSA B137.11-17, Tuyaux et raccords en 
polypropylène pour conduites sous pression, a été 
modifiée pour l’essai de pression hydrostatique à long 
terme.   

 

  

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 Amit Lathia 
par téléphone au (216) 524-4990 x88148, télécopieur au 216-642-

3081 
ou par courriel à Amit.Lathia@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:Amit.Lathia@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
7611 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples 
7611 04, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples - polypropylène 
7611 10, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples - Tuyaux pour usage non-potable  
7611 81, TUYAUX DE PLASTIQUE SOUS PRESSION - Tuyaux souples sous pression et raccords - normes 
US 
7611 84, TUYAUX DE PLASTIQUE SOUS PRESSION - Tuyaux souples sous pression - Polypropylène - normes 
US 
7621 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés polyoléfiniques 
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