MOTORCYCLE INDUSTRY UNITES
		 TO DEVELOP SOUND POLICY
| The major motorcycle manufacturers from Canada and the United States joined forces with the SAE
to find a solution to loud exhaust systems.
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TEST : QUICK, EASY, ACCURATE!
• The SAE J2825 roadside test is conducted by holding a sound meter behind the exhaust outlet
• The procedure includes two possible tests: an Idle Test and a Set RPM Test.
• The Idle Test can be used to screen various mufflers.
• The Set RPM Test will identify excessively loud exhaust systems.

The MMIC, a national, non-profit, trade
association, represents the responsible
interests of major motorcycle and scooter
manufacturer and distributors in Canada.
Visit us at one of our seven major
motorcycle shows across the country or
check out www.mmic.ca
Motorcycle and Moped Industry Council
Suite 201, 3000 Steeles Ave., East
Markham, On L3R 4T9
Tel: 416-491-4449
Toll-Free: 1-877-470-6642

L’INDUSTRIE DE LA MOTOCYCLETTE S’UNIT POUR
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE SUR LE NIVEAU SONORE
| Les grands fabricants de motocyclettes du Canada et des États-Unis serrent les rangs avec la SAE pour
trouver une solution aux systèmes d’échappement bruyants.
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| Après des années de recherche et d’essais, la SAE est arrivée à une norme qui permet aux agents de la
force publique de mesurer sur place les émissions sonores de façon précise, rapide et facile.
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LE TEST : RAPIDE, FACILE, PRÉCIS!
• L’essai routier SAE J2825 est exécuté en tenant un compteur sonore derrière l’orifice
d’échappement.
• La procédure inclut deux tests possibles: le test au ralenti et le test au régime déterminé.
• Le test au ralenti peut servir à présélectionner divers silencieux.
• Le test au régime déterminé identifiera les systèmes d’échappement
excessivement bruyants.

Le CIMC, ses fabricants et ses distributeurs
membres recommandent la nouvelle
procédure d’essai sonore stationnaire SAE
J2825 pour les motocyclettes routières
et prônent l’application de ces normes
partout au Canada.
Pour commander la norme SAE J2825,
visitez http://www.sae.org/technical/
standards/J2825_200905.
Le CIMC, une association commerciale
nationale sans but lucratif, représente les
intérêts responsables des grands fabricants
et distributeurs de motocyclettes et de
scooters au Canada.
Visitez l’un de nos sept grands salons de la
motocyclette à travers le pays ou
www.mmic.ca.
Conseil de l’industrie de la motocyclette et du
cyclomoteur
Suite 201, 3000 Steeles Ave., East
Markham, ON L3R 4T9
Téléphone : 416-491-4449
Sans frais : 1-877-470-6642

