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No de réf. I20-014  

Produits de plomberie no 333 
(Remplace le bulletin d’information Produits de plomberie no 280, 
n° de réf. I16-014) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 29 janvier 2020 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  
Nous annonçons :  la publication de la mise à jour nº 1 de la norme CSA B1800 – 18 Recueil de normes sur les tuyaux 

thermoplastiques sans pression 
 

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 ? 

Fabricants de tuyaux thermoplastiques sans pression. 

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 mise à jour nº 1 de la norme CSA B1800 – 18 
« Recueil de normes sur les tuyaux thermoplastiques 
sans pression ».   À compter de maintenant, toutes 
les nouvelles utilisations ou toutes les mises à jour de 
certification de tuyaux, de raccords et d’accessoires 
sans pression au Canada devront se conformer à 
cette version de la norme CSA B1800.    

Principales modifications : 

Le Groupe CSA adopte la mise à jour n° 1 de la 
norme CSA B1800 – 18 comme nouveau fondement 
pour la certification des produits de tuyauterie 
thermoplastiques sans pression au Canada.  De 
nombreuses modifications ont été apportées à cette 
norme. Cependant, la CSA a examiné les 
changements et déterminé qu’ils n’ont aucune 
incidence sur les produits actuellement certifiés dans 
le présent bulletin d’information.        

 

  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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
7612 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux d'évacuation et de ventilation 
7617 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux d'évacuation pour laboratoires 
7621 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés polyoléfiniques 
7622 01, TUYAUX DE PLASTIQUE 
7623 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés vinyliques 
7632 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Raccords de tuyaux d'évacuation et de ventilation 
7633 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Raccords de tuyaux d'évacuation et d'égout 
7636 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux d'évacuation et d'égout 
7641 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Adhésifs à base de solvant  
7632 02, TUYAUX DE PLASTIQUE - Joints de dilatation de tuyaux d'évacuation et de ventilation 
7672 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés élastomères 
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