
Mandatory Lathe Spindle Guard per CSST Ruling.TECHNICAL SERVICE BULLETIN

The CSST has recently determined that on-car lathes 
present a hazard to the user unless fitted with a spin-
dle guard and therefore ordered that Pro-Cut Lathes 
sold in Quebec be equipped which such a device go-
ing forward. 

Note that the CSST’s ruling concerns both new lathes 
being put on the market and lathes already in the pos-
session of end users. Therefore, all lathes currently 
in your possession will have to be fitted with a guard.

We wish to express that Pro-Cut has no knowledge of 
accidents having occurred to end users while operat-
ing its lathes without a guard.  However, the CSST has 
determined that such a guard will increase the safety 
of the end user. Further note that this requirement is 
not specific to Pro-Cut lathes.

A guard that is fully compliant with the Regulation 
respecting occupational health and safety (Divison 
XXI - Machines) is currently being produced and can 
presently be ordered.  Shipment will occur in early 
December.  The guard design will fit Pro-Cut lathes 
model numbers 9.0 & 9.2 equipped with ‘Leeson’ 
brand motors.  If you have an older lathe equipped 
with a ‘Brook-Hansen’ brand motor,  an additional ac-
cessory kit will be required which we can also supply.

Pro-Cut 9.2 DRO Shown with 50-1730
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Dear Pro-Cut on-car lathe owner

What: CSST requires use of a guard on all on-car type brake rotor lathes.
When: Effective immediately on Pro-Cut lathes throughout Quebec

SUMMARY

Part number: 50-1730
Description: Lathe Spindle Guard
Cost: $295.00

Brake Solutions Inc.
Mr. Frank Manseau
fmanseau@brakesolutions.com
French & English: (514) 945-8722

From:Where & How:

OR

We thank you for your patronage and look forward to supporting your efforts to provide the world’s best brake rotor service.

Pro-Cut International LLC
10 Technology Drive, Unit #4
West Lebanon, NH 03784
1-800-543-6618

www.PROCUTUSA.com

Diko Bedrossian Ex : 225
866-868-3372
www.des-canada.ca
diko@des-canada.ca

DES Canada :



Objet : Décision de la CSST exigeant un protecteur obligatoire  pour l’arbre principal d’un tour à freins.

La CSST a récemment déterminé que les tours à freins 
montés sur véhicules constituent un risque d’accident 
pour l’utilisateur à moins qu’ils ne soient munis d’un 
protecteur de l’arbre principal. Elle a par conséquent 
ordonné que les tours Pro-Cut vendus au Québec soient 
désormais équipés d’un tel dispositif. Veuillez noter que 
la décision de la CSST s’applique tant aux nouveaux 
tours mis sur le marché qu’aux tours déjà en la pos-
session d’utilisateurs. Conséquemment, tous les tours 
actuellement en votre possession devront être équipés 
de protecteurs.

Nous tenons à souligner que Pro-Cut n’a pas connais-
sance que des accidents soient survenus à des utilisa-
teurs  lors de l’utilisation de tours Pro-Cut non équipés 
de protecteurs. Toutefois, la CSST a déterminé qu’un 
tel protecteur augmentera la sécurité des utilisateurs. 
Veuillez également noter que cette exigence n’est pas 
spécifique aux tours Pro-Cut.

Un modèle de protecteur conforme à la section XXI 
(Machines) du Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail est actuellement en production et peut être com-
mandé dès aujourd’hui. L’envoi des protecteurs se fera 
au début du mois de décembre 2011. Le protecteur 
convient aux tours Pro-Cut de séries 9.0 et 9.2 pour-
vus de moteurs de marque Leeson. Si vous êtes pro-
priétaire d’un tour plus ancien muni d’un moteur de 
marque Brook-Hansen, vous aurez besoin d’un ensem-
ble d’accessoires additionnels que nous pouvons égale-
ment vous fournir.

Pro-Cut 9.2 DRO Shown with 50-1730
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Cher propriétaire de tour Pro-Cut

Objet : La CSST exige l’utilisation d’un protecteur de l’arbre principal sur tous les types de tours à freins montés sur véhicules.
Entrée en vigueur : Immédiatement sur les tours à freins présentement utilisés ou vendus à travers le Québec

Résumé :

Numéro de pièce : 50-1730    
Description : Protecteur de l’arbre principal 
Prix : $295.00

Frank Manseau
514-945-8722 
fmanseau@brake-solutions.com

Où commander au Québec :Renseignements sur le protecteur :

Nous vous remercions de la confiance dont vous  témoignez envers notre produit et sommes heureux de vous aider à offrir 
le meilleur service d’entretien de disques de freins sur le marché.
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