Le présent formulaire est une propriété du Groupe CSA. This form is the property of CSA Group.
MANUFACTURER’S DATA REPORT
FOR CAST IRON AND CAST ALUMINUM SECTIONAL BOILERS
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU CONSTRUCTEUR
͘͘DE CHAUDIÈRES EN SECTIONS EN FONTE ET EN FONTE D’ALUMINIUM
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 posté 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.
Name and address of manufacturer/Nom et adresse du constructeur

Manufactured by
Construit par

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

Manufactured for
Construit pour

Name and address/Nom et adresse

Ultimate owner
Utilisateur

Name and address/Nom et adresse

Location of installation
Lieu d’installation

Boiler/Chaudière
Type/Genre

Serial no./N° de série

Year built/Année de fabrication

National Board no./No du National Board

Drawing no./N° de dessin

Cast iron and cast aluminum sectional/En sections en fonte et
en fonte d’aluminium
Provincial Registration No. — CRN/N° d’enregistrement provincial — NEC

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

IV

Sections/Sections
Material speciﬁcation no./N° spéciﬁcation du matériau

Grade

Inside width/Larg. interne

Inside height/Hauteur interne

Thickness/Épaisseur

Qualité

Openings/Ouvertures
Water or steam outlets (no., size, and type)

Blowoﬀ (no., size, type, and location)

Sortie eau ou vapeur (Nbre, dim. et type)

Hand holes (no., size, and location)
Trou de main (Nbre, dim. et localisation)

Size/Dim.

Shop hydrostatic test

Essai hydrostatique en usine

Type

Alimentation (Nbre, dim., type et localisation)

Fusible plug (no., diam., location, mfgs. ident.)
Bouchon fusible (Nbre, dia., local., fabricant)

Safety valves/Soupape de sûreté
No./Nbre

Feed (no., size, type, and location)

Vidange (Nbre, dim., type et localisation)

Capacity
Capacité

Max. A.W.P.

Pres. max. M.P.

Boiler supports/Support de chaudière
Prov. Regist. No.

N° d’enr. prov.

Cubical capacity/Volume

No./Nbre

Type

Fixation

Saddles
Selles

Legs

Pieds

Lugs

Oreilles

Heating surface/Surface de chauﬀe

Bolted
Boulonnée

Welded
Soudée

Boiler rating. max. steaming capacity
(rated output for hot water boilers)
Puissance de la chaudière, capacité
d’évaporation max. (Puissance à la
sortie pour chaudière à eau chaude)

Certiﬁcate of Compliance/Certiﬁcat de conformité
We certify that the statements made in this data report are correct and that the said boiler 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 la chaudière a été construite en accord avec l’enregistrement provincial ci-dessous et les exigences
de la norme CSA B51.
Provincial registered design
Enregistrement provincial

Signature

Manufacturer
Constructeur

Date

