Un bulletin d’information du Groupe CSA
o

N de réf. I17-110
Produits de plomberie no 300

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

18 october 2017

Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication d’un erratum concernant la norme CSA B602-2016, Joints mécaniques pour tuyaux
d’évacuation, de ventilation et d’égout
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 ?
Tous les fabricants de joints mécaniques pour tuyaux
d’évacuation, de ventilation et d’égout.

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.

la CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel numéro a été
attribué), ainsi que toute autre documentation pertinente.

Approbations :
Le Groupe CSA est heureux d’annoncer la publication de
l’erratum pour la sixième édition de la norme CSA B602.
Celle-ci remplace les éditions précédentes publiées en
2010, 2005, 1999, 1990 et 1988. Cette norme a été
préparée par le comité technique sur les joints
mécaniques pour les tuyaux d’évacuation, de ventilation et
d’égout, sous l’autorité du comité directeur stratégique sur
l’infrastructure de construction et civile, et a été
formellement approuvée par le comité technique. Cet
erratum exclut la référence aux capuchons d’extrémité
élastomères, qui ont été inclus à tort dans la version
2016 de la norme CSA B602.

Principales modifications :
La principale modification apportée à l’erratum de la
norme B602-2016 a modifié le champ d’application en vue
d’en exclure les capuchons d’extrémité élastomères, qui
faisaient partie de la norme B602-2016.

*Incluant les informations techniques, le nom et l’adresse de
l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de dossier de

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillezvous 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-etcertification/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 216-6423081
ou par courriel à Amit.Lathia@csagroup.org

Rendez-vous au www.csagroup.org où vous pouvez cliquer sur "Contactez nous" pour parcourir le répertoire téléphonique de nos bureaux et
partenaires.
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Pièce jointe no 1
Classes visées :
Classe no :
7021 01, TUYAUX ET RACCORDS - Joints mécaniques
7021 02, TUYAUX ET RACCORDS - Joints de transition
7672 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés élastomères
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