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

MANUFACTURER’S DATA REPORT
FOR FIRED PROCESS HEATERS
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU CONSTRUCTEUR
DE RÉCHAUFFEURS INDUSTRIELS

Partial/Partiel

Upon shipment of a ﬁred process heater unit or part including coil, headers, manifolds and crossovers, 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 Clause 4.6.1 of CSA Standard B51, Part 1.
Au moment de l’expédition complète ou partielle d’un réchauﬀeur industriel à combustible comprenant un serpentin, des tuyaux collecteurs d’admission et
d’évacuation et des croisements, ce formulaire, rempli correctement, doit être posté à l’inspecteur en chef de la province ou l’installation est faite,
conformément à l’article 4.6.1 de la norme CSA B51, Partie 1.
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
Location of installation
Lieu d’installation

Address/Adresse

Prov. CRN no./NEC prov.

Description/Type of heater/Part
Description/Type d’appareil/Pièce

Serial no.
No de série

Drawing no.

Year built
Année de

No de dessin

Owner’s ID no.

No ID du propriétaire

construction

Item/ID no.

No ID de l’article

Safety valve/Soupape de sûreté

Design pressure

Design temp.

Design and/or construction code(s)

Pression de calcul

Température de calcul

Code de conception ou de construction

Size/Dimensions

Setting/Consigne

Coil/Serpentin
Type

End closures/Embouts

Tubes

ID no.(s)
No d’identiﬁcation

Ret. bends/Tubes en U

No./No

Mat’l spec.
Spéc.

matériau

O.D.

Thickness

D. E.

Épaisseur

Mat’l spec.
Spéc.
matériau

Openings/Ouvertures
Nozzles/Fittings/Buses/Raccords

Plug headers/Collecteurs

Thickness

Mat’l spec.

Size

Épaisseur

Spéc.
matériau

Dimensions Épaisseur

Thickness

Mat’l spec.

Type size

Spéc.
matériau

Type et
dimensions

Rating
Débit

nominal

Headers/Manifolds/Collecteurs
Type

ID no.(s)

Size

No
d’identiﬁcation

Dimensions

Shell/Enveloppe

Ends/Extrémités

Mat’l spec.

Thickness

Mat’l spec.

Thickness

Spéc. matériau

Épaisseur

Spéc. matériau

Épaisseur

Openings/Ouvertures
No./No

Type

Size rating
Dimensions nominales

Other items (crossovers, etc.)/Autres accessoires (p. ex., croisements)
Type

ID no.(s)
No d’identiﬁcation

Size

Mat’l spec.

Thickness

Dimensions

Spéc. matériau

Épaisseur

Non-destructive examination and heat treatment
Examen non destructif et traitement thermique
Item description

(coil/manifold/
headers & type)

Description
de l’accessoire
(serpentin,

collecteurs et type)

Post-weld heat treatment
Traitement thermique post soudage

NDE/END

ID no.(s)
No d’identiﬁcation
Radiograph 100%
or % random

MAG part (MT)
Dye pen (PT). Extent

Other

Temperature

Holding time

(ultrasonic, etc.)

Température

Durée de maintien

Radiographie complète

Examen magnétoscopique

Autres examens

ou % au hasard

Examen par ressuage — ampleur

(par ultrason, etc.)

de la température

Pressure test/Essai de pression
Item description (coil/
manifold/ headers & type)
Description de l’accessoire
(serpentin, collecteurs et type)

ID no.(s)
No d’identiﬁcation

State whether
shop or ﬁeld
En atelier ou sur
chantier

Hydrostatic
test pressure
Pression
d’essai
hydraulique

Pneumatic
test pressure
Pression
d’essai
pneumatique

Alternative/additional tests
Essais supplémentaires ou autres
e.g., sensitive leak (press and test method)
p. ex., détection des fuites (méthode d’essai sous pression)

Remarks — include extent of ﬁeld assembly
Remarques : préciser l’importance de l’assemblage sur chantier

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 vessel and state that to the best of my knowledge and
belief the manufacturer has constructed the vessel 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 heater 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 l’appareil précité et, autant que je sache, le constructeur a construit l’appareil
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 au réchauﬀeur
décrit 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 heater 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
au réchauﬀeur décrit 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

