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No de réf. I17-087  

Matériaux de construction no 28 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 15  août 2017 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la deuxième mise à jour de la AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11; 
Norme/spécification nord américaine sur le fenestration (NAFS) pour les fenêtres, les portes et les lanterneaux 

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

 
Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 
Qui est visé ? 

Les fabricants de produits de fenestration, les laboratoires 
d’essais physiques pour les produits de fenestration et les 
organismes de simulation approuvés par le Groupe CSA 
pour les produits de fenestration. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 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 faire évaluer de nouveaux produits 
selon les modifications, 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*. Si des essais doivent être effectués, 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 deuxième mise à jour de la troisième édition de 
l’AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11. 

Les modifications comprises dans cette mise à jour 
sont reliées aux systèmes de portes à charnières 
latérales évalués pour les applications canadiennes 
(seulement). La modification permet d’exclure 
l’infiltration d’eau à travers le matériel de blocage et 
de verrouillage pourvu que l’exclusion soit clairement 
identifiée dans le rapport d’essai, y compris une 
description complète de la méthode d’exclusion 
employée. 

Les modifications comprises dans cette mise à jour 
ont été formellement approuvées par le comité 
technique et portent la marque du symbole delta (Δ) 
dans la marge des pages touchées de la norme. 

 

  

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/certified-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 Khaled Habib 
par téléphone au 780-490-2047, télécopieur au 780-435-0998 

ou par courriel à khaled.habib@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/certified-product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/certified-product-listing/
mailto:khaled.habib@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
8029 02, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Fenêtres 
8029 03, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes coulissantes 
8029 04, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes isolées en acier  
8029 05, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Laboratoires d’essais physiques pour fenêtres et 
portes 
8029 06, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Organismes de simulation pour fenêtres et portes 
8029 12, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Fenêtres (norme harmonisée) 
8029 13, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes coulissantes (norme harmonisée) 
8029 15, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Laboratoires d’essais physiques pour fenêtres 
et portes (norme harmonisée) 
8029 16, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Organismes de simulation pour fenêtres et portes 
(norme harmonisée) 
8029 17, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Portes à charnières latérales (norme 
harmonisée) 
8029 18, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Puits de lumière tubulaires (norme harmonisée) 
8029 19, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Lanterneaux et fenêtres de toitures (norme 
harmonisée) 
8029 22, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Fenêtres (Programme de constructeur à la norme 
de NAFS) 
8029 23, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes coulissantes (Programme constructeur à 
la norme de NAFS) 
8029 27, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes à charnières latérales (Programme 
constructeur à la norme de NAFS) 
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