No de réf. : I08-025

Le 25 mars 2008

Annonce de service de vérification no 34
Vous avez de nouveaux
produits à faire vérifier quant
à l’efficacité énergétique ?
Le programme existant de vérification de l’efficacité
énergétique n’est pas touché

Appelez-nous dès aujourd’hui !
1-866-797-4272

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C749-07, Performances des déshumidificateurs
Classe no : 8821 01 : RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Efficacité énergétique - Déshumidificateurs
Qui est visé ?

Introduction :

Tous les fabricants de déshumidificateurs pour usage
domestique.

La deuxième édition de la norme CSA C749-07
remplace l’édition 1994 précédente.

Que devez vous faire ?

Historique et justification :

1.

Les modifications apportées à cette publication ne
touchent pas les produits déjà vérifiés. Nous
appliquerons les nouvelles exigences, selon le cas, à
vos prochains projets de vérification de l’efficacité
énergétique.

2.

Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie
de la CSA afin d’obtenir des informations concernant
les modifications et la façon dont elles s’appliquent à
vous.

La norme CSA C749-07 a été modifiée afin de
l’harmoniser avec les modifications apportées au
rendement énergétique des déshumidificateurs pour
usage domestique spécifiés dans les règlements du
Department of Energy (DOE) aux États-Unis qui sont
entrés en vigueur le 1er octobre 2007.

3.

Si vous souhaitez démarrer un nouveau projet de
vérification de l’efficacité énergétique, veuillez
communiquer avec le personnel technique de la CSA
pour qu’une évaluation de votre produit soit faite.
Veuillez remettre à l’ingénieur CSA responsable de
votre dossier la documentation à l’appui pertinente.* Si
des essais sont nécessaires, nous vous indiquerons le
nombre d’échantillons à fournir.

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi que 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) au moment de présenter la demande.

Le gouvernement fédéral (Ressources naturelles Canada)
s’attend à ce que les Règlements sur l’efficacité
énergétique soient adoptés au printemps 2008 et que ces
derniers citeront en référence les nouveaux niveaux de
rendement énergétique spécifiés au tableau 1 de la norme
CSA C749-07.

Principales modifications :
Voici les principales modifications :
•

Le champ d’application a été élargi afin d’y inclure les
unités ayant une capacité de retrait de l’eau
quotidienne allant jusqu’à 87,5 litres (185 chopines
US).

•

Le facteur d’énergie minimale est fondé sur la
capacité de retrait de l’eau.

•

La mesure de l’alimentation de secours a été ajoutée.

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ?
Communiquez avec Don Lee par
téléphone au 416.747.4176, télécopieur au 416.747.4149
ou courriel au don.lee@csa-international.org

Présentez votre
demande d’évaluation
dès maintenant

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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