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No de réf. I18-013  

Captage de signaux et commandes no 23 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 1 février 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  UL 1951 (deuxième édition) – Accessoires électriques de plomberie 
 

classe no: 4812 86, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Divers - normes US 

 

Qui est visé ? 

Fabricants de contrôles utilisés pour les tourniquets 
d’arrosage et les applications de commande des 
eaux branchés ou utilisés avec la plomberie. 

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 : 

Les commandes électriques de gicleurs d’arrosage et les 
applications de contrôle des eaux utilisés avec la 
plomberie sont maintenant couverts par la Classe 4812-
86. Ce changement ne concerne que les commandes. 
Les soupapes et les autres accessoires utilisés en 
conjonction avec ces commandes doivent être évalués 
d’aprèes la norme applicable. Cette classe ne couvre 
pas les raccords ni les appareils de plomberie. 
 

Historique et justification : 

La norme UL 1951 concerne une variété d’équipement 
de commande. Les équipements suivant font maintenant 
partie de la classe 4812-86 : les commandes de gicleurs 
d’arrosage (pour les pelouses) et les commandes d’eau 
situées dans les cuisines et les salles de bain (telles que 
les commandes de robinets et les commandes de 
toilettes).  

Remarque : pour le Canada, les dispositifs de contrôle et 
signalisation couverts par la norme CSA C22.2 no 205 
figurent dans classe 4812-14. 

Remarque : ces ajouts ne couvrent pas les robinets, 
toilettes, Spa pour pédicure ou autres équipements 
couverts par des normes individuelles tels que les 
pompes, les lave-vaisselle, accessoires de piscine/spas et 
autres.  

  

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 Ken Martin 
par téléphone au 514-428-2489, télécopieur au 514-694-5001 

ou par courriel à ken.martin@csagroup.org 
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