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Produits au gaz no 405 Entrée en vigueur le 31 décembre 2018 

Réémise: Le 5 février 2018 
Émise: Le 3 mars 2017 Présentez votre demande avant le 1er juin 2017 

  
Nous annonçons :  Publication de la norme ANSI Z83.20-2016 • CSA 2.34-2016; Gas-fired tubular and low-intensity 

infrared heaters 
 

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 ? 

Fabricants d'appareils de chauffage tubulaires et 
infrarouge basse intensité au gaz. 
Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de 
Groupe CSA communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris 
dans vos rapports de certification visés. Outre la 
mise à jour de vos certificats de conformité et de 
vos rapports de certification, des essais peuvent 
être requis pour assurer la conformité aux 
nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au 
plus tard 30 jours après avoir reçu la lettre de 
soumission accompagnée de la demande de 
services de certification CSA.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 1er juin 2017afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 31 décembre 
2018. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 
American National Standards Institute, Inc. (ANSI), le 
30 novembre 2016 
 
Conseil consultatif interprovincial du gaz (IGAC), le 
11 novembre 2016 
 
Les révisions contenues dans cette dernière 
publication de la norme ANSI Z83.20-2016•CSA.2.34-
2016 remplacent toutes les dispositions 
correspondantes de la norme ANSI Z83.20-
2008•CSA.2.34-2008, de l'addenda ANSI Z83.20a-
2010•CSA 2.34a-2010 et de la norme ANSI Z83.20b-
2011•CSA 2.34b-2011. Les révisions sont basées sur 
les révisions proposées distribuées pour examen et 
commentaires de l'industrie en janvier 2010, juillet 
2011, décembre 2011, août 2012, novembre 2013, 
juin 2015 et août 2015, et sur l'Annexe A du 
29 septembre 2010 et l'Annexe A des rencontres du 
16 juillet 2015 du sous-comité technique sur les 
appareils de chauffage radiant à infrarouge au gaz.  

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2

  

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. 
Aller à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/certified-product-listing/ et entrer votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classe associés à cet avis afin de 

déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec John Kory 
par téléphone au 216.524.4990 x88125, télécopieur au 216.642.3081 

ou courriel au john.kory@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date de publication du 
présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux produits certifiés énumérées dans les 

numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis deviennent les seules exigences qui 
peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date d'entrée en vigueur", 
la certification de ces modèles peut être interrompue.

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
2902 09, RADIATEURS POUR USAGE COMMERCIAL (GAZ) - À infrarouge, mis à l'atmosphère ou non  
2902 16 , RADIATEURS COMMERCIAUX (GAZ) - Catalytique de type infrarouge   
2902 89, RADIATEURS POUR USAGE COMMERCIAL (GAZ) - À infrarouge, mis à l'atmosphère ou non  - 
normes US 
2902 96, RADIATEURS COMMERCIAUX (GAZ) - Catalytique de type infrarouge - Certifiés selon les normes 
US  
2908 16, RADIATEURS POUR USAGE COMMERCIAL -  Infrarouge, Catalytique - emplacements dangereux. 
2908 96 , RADIATEURS POUR USAGE COMMERCIAL -  Infrarouge, Catalytique - emplacements dangereux 
–normes US. 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Les principales modifications de la norme ANSI Z83.20/CSA 2.34 concernent les points suivants : 
 
1. Augmentation du débit calorifique permissible du catalyseur à 100 000 BTU/h (29,3 kw) par brûleur. (Clause 1.5)   
 
2. Ajout de dispositions spéciales sur la construction pour un appareil conçu pour utilisation avec une trousse de 

conversion facultative ( Annexe C)  
 
3. Ajout d'une catégorie de systèmes de ventilation avec les exigences connexes en matière de construction, installation 

et rendement. (Clauses 4.1.10, 4.9.1, 4.9.5, 4.24.11, 4.24.12, 4.24.13, 4.24.14, 4.24.15, 4.25.3-s, 4.26.2-n, 4.26.2-o, 
5.1.9, 5.15.2, 5.15.3, 5.16, 5.19.1, 5.19.2, 5.23, 5.23.1, 5.24, 5.25 ). De nouveaux essais sont requis pour les produits 
certifiés actuels.  

 
4. Révision de la méthode d'essai pour le matériau des brûleurs catalytiques. (Clause 4.7.12) Il n'est pas nécessaire de 

soumettre les produits certifiés actuels à de nouveaux essais.  
 
5. Ajout d'une référence à la norme Manually Operated Electric Gas Ignition Systems and Components, ANSI 

Z21.92/CSA 6.29, en tant que moyen approuvé d'allumage des brûleurs. (Clause 4.11.3) 
 
6. Révision de l'ajustement du débit calorifique minimum concernant la quantité de monoxyde de carbone pouvant être 

produit (Clause 4.20). Il n'est pas nécessaire de soumettre les produits certifiés actuels à de nouveaux essais.  
 
7.  Révision du texte du manuel d'instructions concernant les endroits où l'appareil de chauffage peut ou ne peut pas être 

installé ou utilisé (Clause 4.25.3-b). Des manuels d'instruction révisés seront nécessaires pour l'évaluation selon ces 
nouvelles exigences.  

 
8. Instructions révisées pour le déclassement des appareils aux altitudes supérieures à 2000 pieds (610 m) (Clauses 

4.25.3-t, 4.26.3-p, 4.26.3-q, 4.26.3-r, Annexe D) 
 
9. Révision des émissions de produits de combustion et d'hydrocarbures et ajout de la Table 11, Allowable 

Concentrations of Combustion and Hydrocarbon Emissions (Clause 5.6). Il n'est pas nécessaire de soumettre les 
produits certifiés actuels à de nouveaux essais. 

 
10. Ajout ou révision des définitions pour les termes baffle, body, BTU, burner, infrared burner, injection (bunsen) type 

burner, atmospheric injection burner, power burner, premixing burner, Pressure burner, yellow-flame burner, burner 
head, burner plenum, Category, Category I, Category II, Category III, Category IV, hydrocarbon, propane et Propane 
HD-5. 

 
11. Ajout de l'Annexe E (informative), Relationship of carbon dioxide to oxygen in the closed room test. 
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