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Produits de plomberie no 308 Entrée en vigueur le 25 juillet 2019 

Le 24 septembre 2018 Présentez votre demande avant le 25 janvier 2019 
  

Nous annonçons : Publication de l’ASME A112.19.2-2018/CSA B45.1-18 Ceramic Plumbing Fixtures 
 

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 d’appareils de plomberie en céramique. 
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 25 janvier 2019afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre registre 
de certification d’ici le 25 juillet 2019. Si des essais 
sont requis, nous vous informerons des échantillons 
dont nous aurons besoin. 

Approbations : 
Il s’agit de la troisième édition de la norme ASME 
A112.19.2/B45.1 CSA, Appareils de plomberie en 
céramique. Elle a été préparée par le groupe de travail 
sur les appareils de plomberie issu de l’harmonisation de 
l’ASME et de la CSA, mené par l’autorité du ASME 
Standards Committee on Plumbing Materials et du 
Comité technique de CSA sur les appareils de 
plomberie. Le Comité technique de CSA exerce ses 
activités sous l’autorité du Comité directeur stratégique 
sur la construction des infrastructures civiles de la CSA. 
Cette norme a été approuvée comme norme American 
National Standard par l’American National Standards 
Institute le 15 juin 2018. 

Principales modifications : 
Les principales révisions faites pour cette édition 
concernent des exigences supplémentaires pour les 
lavabos pour parois minces, des exigences révisées 
relatives aux trop-pleins pour lavabos, éviers et 
baignoires, une mise à jour pour la taille des granules 
pour le test de granules et de boules, la suppression 
du test de matériaux combinés et la reformulation du 
test d’extraction des déchets. Veuillez consulter la 
pièce jointe 2 pour de plus amples détails. 

  

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/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 Duncan Liang 
par téléphone au 416-747-4200   Ext. 44200, télécopieur au 416-747-

4149 
ou par courriel à duncan.liang@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.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:duncan.liang@csagroup.org


 
 
 

DQD 529.01   Rev 2017-10-03 no de réf. N18-105 
 Page 2 de 3 

 

 
Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
6911 01, APPAREILS SANITAIRES - En porcelaine vitrifiée 
6911 02, APPAREILS SANITAIRES - Porcelaine vitrifiée, à faible consommation 
6911 04, APPAREILS SANITAIRES - En porcelaine vitrifiée 
6911 05, APPAREILS SANITAIRES - En porcelaine vitrifiée 
6911 81, APPAREILS SANITAIRES - Porcelaine vitrifiée - normes US 
6911 85, APPAREILS SANITAIRES - En céramique - normes US  
6918 01, APPAREILS SANITAIRES - Toilettes pour usage spécial  
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
 
Clause Modifications 

1.1  Le sous-ensemble des éviers est réorganisé et s’harmonise aux standards des autres appareils de plomberie. 

2 Mise à jour des publications de référence. 

3.1 Ajout d’un lavabo pour parois minces comme sous-ensemble de lavabo. 

Modification de la définition du réservoir de toilettes à haute efficacité pour inclure un volume d’évacuation efficace 
au réservoir à double chasse. 

4.1.1 L’épaisseur du matériau est moins de 6 mm (0,25 po) pour respecter l’exigence de la clause 4.8.1.4. 

4.3.2 Les exigences quant aux trop-pleins pour lavabos et éviers sont décrites à la clause 4.3.2.1. 

Les exigences quant aux trop-pleins pour baignoires sont décrites à la clause 4.3.2.2. 

4.3.2.1 Les trop-pleins peuvent être fournis au choix du fabricant. Lorsque des trop-pleins sont fournis, leur emplacement 
doit être au choix du fabricant. 

Lorsqu’ils sont intégrés, les trop-pleins dans les éviers conçus pour le lavage de vaisselles et la préparation 
d’aliments (p ex., éviers de cuisine et de bar) ne doivent pas être cachés et doivent être accessibles pour le 
désassemblage et le nettoyage après l’installation. 

Les trop-pleins doivent être conformes à la clause 6.6. 

4.3.2.2 Les trop-pleins dans les baignoires peuvent être fournis au choix du fabricant. Lorsque des trop-pleins sont fournis, 
leur dimension, leur emplacement et leur position par rapport à la sortie de vidange dans l’appareil sanitaire doivent 
correspondre à l’illustration de la figure 8. 

Toute variation quant à l’emplacement, à la géométrie, au diamètre et à l’angle d’orientation de l’ouverture du trop-
plein doit être acceptable lorsque des raccords de rejet et de trop-plein fournis par l’usine sont utilisés. 

Note : certains codes de plomberie exigent des trop-pleins pour les baignoires. 

4.7.3 Les tubulures de raccordement de 1,27 cm (0,5 po) sont retirées et la référence à CSA B125.3 est retirée. 

4.8.1.4 Exigence de moins de 6 mm ajoutée pour la bordure extérieure d’un lavabo. 

6.2.1 Il n’est plus requis que les spécimens à l’essai soient un fragment d’appareil. 

6.3.2.3 La clarification de l’exigence de cette clause en plus des clauses 6.3.2.1 et 6.3.2.2. 

6.4.1 Révision du processus d’essai et mesures en pouces exprimées en nombres décimaux. 

6.7 La clarification de l’exigence de cette clause concerne également les lavabos pour parois minces. 
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Clause Modifications 

6.7.1 

6.7.1.1 

6.7.3 

La clarification de l’exigence de cette clause concerne également les lavabos pour parois minces. 

6.7.3.1 Une charge spécifique appliquée à la surface supérieure du devant du bord du lavabo à l’aide d’un disque de 
répartition de charges de 76 mm (3 po) de diamètre sur une éponge d’une épaisseur de 13 mm (0,5 po) ou tampon 
similaire. 

6.7.3.2 Processus spécifique pour l’essai de charge sur les lavabos aux parois minces. 

7.1.7 Suppression de la figure A.5 de la version antérieure. 

7.3 Renumérotation du test de restauration de l’étanchéité du couvercle selon la clause 7.4 

7.3.5 Précision des volumes totaux d’évacuation pour un réservoir à chasse simple à haute efficacité et du mode 
d’évacuation complète du réservoir à double chasse à haute efficacité 

7.5.1 Modification du diamètre des granules de 4,2 ± 0,4 mm (0,16 ± 0,02 po) à environ 4,0 mm (0,16 po); 

Modification de l’épaisseur des granules de 2,7 ± 0,3 mm (0,11 ± 0,01 po) à environ 2,6 mm (0,10 po); 

7.6.2 La surface d’évacuation du bol d’essai sera rincée avec un détergent à vaisselle liquide doux avant le test de 
nettoyage de la surface. 

7.7 Suppression du test de matériaux combinés et de la figure y étant liée. 

7.9.1 Clarification du test média qui consistera en sept cylindres de pâte de germes de soya et de quatre boules 
légèrement chiffonnées de papier hygiénique. 

7.9.2.2.1 La recette de miso est ajustée pour s’harmoniser avec le protocole d’essai MAP 

un contenu qui équivaut à 34,9 % d’eau, 33,1 % de germe de soja, 18,5 % de riz, 12,2 % de sel, et 1,6 % d’alcool 
éthylique, selon le poids; 

Note : le pourcentage total surpasse 100 % à cause des arrondissements. 

Proposition de changer le fournisseur de pâte de germe de soja pour Gauley Associates Ltd., 

7.9.2.2.2 Révision du changement des spécimens à des cylindres de pâte de germe de soja. 

7.9.2.2.3 Changement de la température des cylindres de germe de soja à 18 °C et 27 °C (65 °F et 80 °F). 

7.9.2.3.4.1 Changement de la taille du cadre pour maintenir le papier hygiénique à 51 mm (2 po). 

8.5.2 Ajout de la conversion d’unités. 

9.2.2 Retrait de l’exigence de la marque « N » sur les appareils qui ne sont pas conformes aux exigences dimensionnelles 
de ce standard. 

9.3.4 La méthode de marquage requise doit être en règle avec les clauses 9.1.2 et 9.1.3. 

Tableau 5 Retrait du test de matériaux combinés. 

Figure 1 Mise à jour du diamètre et de la profondeur de l’orifice de sortie pour baignoire sans trop-pleins. 

Figure 8 Suppression de la dimension de la section B-B, mesure de la hauteur du trop-plein depuis l’intérieur de la baignoire 
avec un trop-plein intégral. 

Figure A.5 Suppression du format pour le rapport des résultats du test de matériaux combinés. 
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