Le présent formulaire est une propriété du Groupe CSA. This form is the property of CSA Group.

MANUFACTURER’S DATA REPORT FOR WATERTUBE BOILERS
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU CONSTRUCTEUR
DE CHAUDIÈRES AQUATUBULAIRES

Partial/Partiel

Upon shipment of a boiler, this form must be mailed, fully and correctly ﬁlled in, to the oﬃce of the chief inspector in the province of installation in
accordance with the regulations under the Act governing the construction and installation of boilers.
Au moment de l’expédition d’une chaudière, ce formulaire, complété correctement, doit être envoyé au bureau de l’inspecteur en chef de la province
d’installation tel que prévu dans les règlements de la loi sur les appareils sous pression.
Manufactured by
Construit par
Manufactured for
Construit pour

Name and address of manufacturer/Nom et adresse du constructeur

Name and address of purchaser or consignee/Nom et adresse du client ou de son représentant

Ultimate owner
Utilisateur

Name and address/Nom et adresse

Location of installation
Lieu d’installation

Name and address/Nom et adresse

Watertube boiler/Chaudière aquatubulaire
Description

Serial no./N° de série

Year built/Année de fabrication

Provincial Registration No. — CRN/N° d’enregistrement provincial — NEC

National Board no./N° du National Board

Drawing no./N° de dessin

The chemical and physical properties of all parts meet the requirements of material speciﬁcations of the ASME Code.
Les propriétés chimiques et physiques de toutes les composantes respectent les exigences des spéciﬁcations de matériaux du code ASME.
ASME

The design, construction, and workmanship conform to CSA B51.
La conception, la construction et la façon sont conformes à CSA B51.

Code case no./N° de cas

Addenda/Supplément

Sec.

Manufacturer’s partial data reports properly identiﬁed and signed by authorized inspectors have been furnished for the following items of the report,
and attached to this report:
Les déclarations de conformité partielles du constructeur adéquatement identiﬁées et signées par les inspecteurs autorisés ont été produites pour les items
suivants de la déclaration, et attachées à cette déclaration :
Name of parts/Nom de la composante

Item no./N° d’item

Manufacturer’s name/Nom du constructeur

Identifying stamp/Estampe d’identiﬁcation

Drums/Ballons(Shell/virole)
Material speciﬁcation no./N° spéciﬁcation du matériau

Grade/Qualité

Grade
Qualité

Inside diameter/Dia. interne

Longitudinal joints
Joints longitudinaux

Tubesheet/Plaque tubulaire
Material speciﬁcation no.
No spéciﬁcation du matériau

Inside length/Long. interne

Thickness
Épaisseur

Inside diameter
Dia. interne

No./Nbre

Seamless
Sans

Welded
Soudé

Girth joints
Joints de circonférence
Joint Eﬃciency
Eﬃcacité du joint

No./Nbre

soudure

Material speciﬁcation no.

No spéciﬁcation du matériau

Grade
Qualité

Flat

Dished

Ellipsoidal

Thickness

Radius of dish

Plate

À calotte

Elliptique

Épaisseur

Ray. de calotte

Seamless
Sans

Welded
Soudé

Joint eﬃciency
Eﬃcacité du joint

soudure

%

%

%

%

Inspection openings
Ouvertures d’inspection

Heads/Têtes

Thickness/Épaisseur

No./Nbre

Type

Dim.

Hydro. test pressure
Pres. d’épreuve hydro.

Tubes
No./Nbre

Mat’l spec. no./No spéc. du matériau

Grade
Qualité

Outside diameter/Diamètre extérieur

Gauge/Jauge
(thickness)
(épaisseur)

Staybolts/Étais
No./Nbre

Mat’l spec. no.
No spéc. du matériau

Grade
Qualité

Diam.
Dia.

Size telltale
Trou témoin

Net area
Section eﬃcace

Pitch/Pas

Net area supported by one staybolt
Section supportée par un étai

Max. A.W.P.
Pres. max.
M.P.

Waterwall/Murs d’eau
Headers
Collecteurs
Tubes

No./Nbre

No./Nbre

Type

Dimension

Outside dia./Dia. ext.

Mat’l spec. no.
No spéc. du mat.

Thickness
Épaisseur

Thickness/Épaisseur

Pitch/Pas

Heads
Têtes

Mat’l spec. no./No spéc. du mat.

Mat’l spec. no./No spéc. du mat.

Grade
Qualité

Grade
Qualité

Type

Thickness
Épaisseur

Test pressure/Pression d’épreuve

Economizer/Économiseur
Headers
Collecteurs
Tubes

No./Nbre

No./Nbre

Type

Dimension

Outside dia./Dia. ext.

Mat’l spec. no.
No spéc. du mat.

Thickness
Épaisseur

Thickness/Épaisseur

Pitch/Pas

Heads
Têtes

Mat’l spec. no./No spéc. du mat.

Mat’l spec. no./No spéc. du mat.

Grade
Qualité

Grade
Qualité

Type

Thickness
Épaisseur

Test pressure/Pression d’épreuve

Superheater/Surchauﬀeur
Headers
Collecteurs
Tubes

No./Nbre

No./Nbre

Type

Dimension

Outside dia./Dia. ext.

Mat’l spec. no.
No spéc. du mat.

Thickness
Épaisseur

Thickness/Épaisseur

Pitch/Pas

Heads
Têtes

Mat’l spec. no./No spéc. du mat.

Mat’l spec. no./No spéc. du mat.

Grade
Qualité

Grade

Type

Thickness
Épaisseur

Test pressure/Pression d’épreuve

Qualité

Other/Autres
Headers
Collecteurs
Tubes

No./Nbre

No./Nbre

Type

Dimension

Outside dia./Dia. ext.

Mat’l spec. no.
No spéc. du mat.

Thickness/Épaisseur

Openings/Ouvertures
No./Nbre

Thickness
Épaisseur

Pitch/Pas

Heads
Têtes

Mat’l spec. no./No spéc. du mat.

Mat’l spec. no./No spéc. du mat.

Grade
Qualité

Grade
Qualité

Type

Thickness
Épaisseur

Test pressure/Pression d’épreuve

Operation/Fonctionnement
Dimension

Type

Max A.W.P.
Pres. max. M.P.

Feed
Alimentation

Boiler
Chaudière

Water or steam
outlets/Sortie
eau ou vapeur

Waterwall
Murs d’eau

Blowoﬀ
Vidange

Economizer
Économiseur

Safety valve
Soupape de
sûreté

Superheater
Surchauﬀeur
Others
Autres

Max. temperature
Température max.

Heating surface
Surface de chauﬀe

Field hydrotest pressure
Pression d’épreuve
à l’installation

Certiﬁcate of Shop Inspection/Certiﬁcat d’inspection en usine
Certiﬁcate of Compliance/Certiﬁcat de conformité
We certify that the statements made in this data report are correct and that the
said vessel has been constructed in accordance with the provincial registered
design below and the requirements of CSA Standard B51.
Nous certiﬁons que les données de la déclaration de conformité sont correctes et que
l’appareil a été construit en accord avec l’enregistrement provincial ci-dessous et les
exigences de la norme CSA B51.

Provincial registered design
Enregistrement provincial ____________________________________________________

Manufacturer
Constructeur

Signature ______________________________ Date _____________________________

I, the undersigned, a duly authorized boiler and pressure vessel inspector
Je, soussigné, inspecteur autorisé de chaudières et appareil sous pression
employed by
employé par ________________________________________________________________
of
de ________________________________________________________________________
have inspected the above boiler and state that to the best of my knowledge and
belief the manufacturer has constructed the boiler in accordance with Canadian
Registration No. _______ and the requirements of CSA Standard B51. By
signing this certiﬁcate, neither the inspector nor his or her employer makes any
warranty, expressed or implied, concerning the boiler described in this
manufacturer’s data report. Furthermore, neither the inspector nor his or her
employer shall be liable in any manner for any personal injury or property damage
or a loss of any kind arising from or connected with this inspection.
ai inspecté la chaudière précitée et, autant que je sache, le constructeur a construit la
chaudière en accord avec le numéro d’enregistrement canadien _______________________
et les exigences de la norme CSA B51. En signant ce certiﬁcat, ni l’inspecteur ni son
employeur ne donnent de garantie explicite ou implicite relativement à la chaudière
décrite dans la présente déclaration. De plus, ni l’inspecteur ni son employeur ne doivent
être tenus responsables de quelque manière que ce soit des dommages, matériels ou
corporels, ou des pertes de quelque nature que ce soit pouvant résulter de cette inspection.
Inspector’s Name
Nom de l’inspecteur _________________________________________________________
Signature ________________________________ Date __________________________________

Certiﬁcate of Compliance — Field Work/
Certiﬁcat de conformité — Installation au chantier
We certify that the ﬁeld installation of all parts of the vessel complies with the
requirements of provincial regulations.
Nous certiﬁons que l’installation au chantier de toutes les composantes de l’appareil
est conforme aux règlements provinciaux.

Installer’s name
Nom de l’installateur _______________________________________________________

Signature ________________________________________________________________________________________

Date _____________________________________________________________________

Certiﬁcate of Field Inspection/Certiﬁcat d’inspection —
Installation au chantier
I, the undersigned, a duly authorized boiler and pressure vessel inspector
Je, soussigné, inspecteur autorisé de chaudières et appareil sous pression
employed by
employé par ______________________________________________________________________
have inspected the items not covered by the Certiﬁcate of Shop Inspection and
the installation of the items and state that to the best of my knowledge and belief
the construction and assembly of the items are in accordance with the provincial
regulations. By signing this certiﬁcate, neither the inspector nor his or her employer
makes any warranty, expressed or implied, concerning the boiler described in this
manufacturer’s data report. Furthermore, neither the inspector nor his or her
employer shall be liable in any manner for any personal injury or property damage
or a loss of any kind arising from or connected with this inspection.
ai inspecté les composantes non couvertes par le certiﬁcat d’inspection en usine et
l’installation de l’appareil et, autant que je sache, la construction et l’assemblage de
l’appareil sont en accord avec les règlements provinciaux. En signant ce certiﬁcat, ni
l’inspecteur ni son employeur ne donnent de garantie explicite ou implicite relativement
à la chaudière décrite dans la présente déclaration. De plus, ni l’inspecteur ni son
employeur ne doivent être tenus responsables de quelque manière que ce soit des
dommages, matériels ou corporels, ou des pertes de quelque nature que ce soit pouvant
résulter de cette inspection.
Inspector’s name
Nom de l’inspecteur _____________________________________________________________________
Signature _________________________________ Date ________________________________

