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Produits de plomberie no 317 Entrée en vigueur le 23 octobre 2019 

Le 4 décembre 2018 Présentez votre demande avant le 23 mars 2019 
  

Nous annonçons : Publication de la norme CSA B45.8-18/IAPMO Z403-2018 Appareils de plomberie en terrazzo, en 
ciment, en pierre composite et en pierre naturelle 

 
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 terrazzo, en 
ciment, en pierre composite et en pierre naturelle.  
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 23 mars 2019afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 23 octobre 2019. 
Si des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

 

Approbations : 
Il s’agit de la deuxième édition de la norme CSA 
B45.8/IAPMO Z403 Appareils de plomberie en 
terrazzo, en ciment, en pierre composite et en pierre 
naturelle. Cette version remplace l’édition antérieure 
publiée en 2013. Elle a été préparée par le groupe de 
travail sur les appareils de plomberie issu de 
l’harmonisation de l’IAPMO et de la CSA, mené par 
l’autorité du Comité technique de CSA sur les 
appareils de plomberie et du Plumbing Standards 
Committee de l’IAPMO. Cette norme a été 
officiellement approuvée par le Comité technique de la 
CSA et le Standards Committee de l’IAPMO. Cette 
norme a été approuvée comme norme de l’American 
National Standard par l’American National Standards 
Institute le 18 mai 2018. 

Principales modifications : 
Les principales révisions faites pour cette édition 
concernent l’extension du titre et du champ 
d’application pour inclure les appareils de plomberie 
en pierre composite, des clarifications sur les 
exigences relatives aux trop-pleins des baignoires et 
d’autres essais pour les appareils en pierre composite.  
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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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
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/
mailto:duncan.liang@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

Classes visées : 
 
classe no:  
6910 30, APPAREILS SANITAIRES - Composant 
6915 01, APPAREILS SANITAIRES - Raccords de plomberie en plastique. 
6915 02, APPAREILS SANITAIRES - Thermoplatiques 
6915 03, APPAREILS SANITAIRES - Plastiques thermodurcissables 
6915 04, APPAREILS SANITAIRES - Thermoplatiques 
6915 05, APPAREILS SANITAIRES - granito, béton, et matériau en pierre naturelle 
6915 54, APPAREILS SANITAIRES - Plastiques thermodurcissables - composants 
6915 81, APPAREILS SANITAIRES - Raccords de plomberie en plastique. - normes US 
6915 85, APPAREILS SANITAIRES - granito, béton, et matériau en pierre naturelle - normes US 
6918 01, APPAREILS SANITAIRES - Toilettes pour usage spécial 
6940 01, APPAREILS SANITAIRES - Appareils sanitaires - véhicules de camping 
6940 81, APPAREILS SANITAIRES - Appareils sanitaires - véhicules de camping - normes US 
6991 01, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Baignoires d'hydromassage 
7671 01, PLASTIQUES - Enduit-gel plastique et Plastiques thermodurcissables 
7671 81, PLASTIQUES - Enduit-gel plastique et Plastiques thermodurcissables - normes US  
 

Pièce jointe no 2 
Principales modifications 

 
 

Articles Modifications 

Titre de la norme Mise à jour pour inclure les appareils en pierre composite. 

1.1 Les appareils de plomberie en pierre composite sont maintenant inclus dans cette édition.  

2 Les dates d’édition des publications de référence ont été mises à jour. 

3 La définition de la pierre composite a été ajoutée. 

4.1.3 Les autres matériaux des appareils de plomberie en pierre composite doivent être conformes aux exigences des 
normes ASME A112.19.1/CSA B45.2, ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.3/CSA B45.4 ou CSA 
B45.5/IAPMO Z124, le cas échéant. 

4.2.2 Les exigences quant aux trop-pleins pour lavabos et éviers sont décrites à l’article 4.2.2.1. 

Les exigences quant aux trop-pleins pour baignoires sont décrites à l’article 4.2.2.2. 

4.2.2.1 Les articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2 de l’édition précédente n’ont pas été modifiés, mais renumérotés sous l’article 4.2.2.1 
pour les lavabos et les éviers.  

4.2.2.2 Les exigences quant aux trop-pleins pour baignoires ont été précisées. Les trop-pleins pour 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 7. 

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 le fabricant sont utilisés. 

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

4.6 Les exigences relatives à la composition, au revêtement de surface et à la finition de surface pour la pierre 
composite ont été ajoutées.  

5.9.1 Le débit d’écoulement pour l’essai de trop-plein a été modifié de 5,7 L/min (1,5 gpm) au débit d’écoulement 
maximum indiqué dans la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1 pour un essai de débit d’écoulement d’un raccord 
d’alimentation approprié au modèle. 

5.10 Des essais supplémentaires (y compris la résistance aux produits chimiques, une poêle chaude et l’essai de la cire 
chaude comme précisé à la norme CSA B45.5/IAPMO Z124) pour les appareils en pierre composite ont été 
ajoutés.  

Figure 7 La dimension de la section B-B a été ajoutée à la figure 7 (c). 
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