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To: Membrres du Conse
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C
C'est avec pla
aisir qu'ULC annonce la publication
p
de
e la première
e édition de ll'autre docum
ment reconnu ULC/ORDC
C529A-13 – Video
V
Image Smoke Dete
ection System
m Devices. L
L'image vidéo
o de détecteu
urs de fumée
e par image
vvidéo dispositifs de systèmes abordés
s par ULC/O
ORD-C529A-1 3 doivent êttre enquêté d
dans le but de détecter
l''image de la fumée d'un incendie
i
dans
s le champ de
d vision zon
ne définie parr les limites d
de la caméra
a. Document
d
d'installation / utilisation (s) et / ou prod
duit des inform
mations de m
marquage fourni avec le prroduit doiventt décrire les
p
paramètres de
e fonctionnem
ment spécifiqu
ues du produiit.
B
Bien que les dispositifs
d
de
es détecteurs de fumée pa
ar image vidé
éo peuvent co
omprendre de
es fonctions d
de détection
d
de flamme, cet
c ORD ne comprend pas
p
d'essais pour les fon
nctions de dé
étection de fflamme ou le
es fonctions
ccombinées de
e détection de
e fumée par image vidéo et
e de détectio
on de flamme
e. Cet ORD u
utilise les exig
gences « au
C
Canada » app
plicables exis
stantes tirées
s de la norme
e ULC-S529,, Détecteurs de fumée po
our réseaux a
avertisseurs
d
d'incendie, et incorpore les
s exigences supplémentair
s
res nécessairres à l'évalua
ation des disp
positifs des dé
étecteurs de
ffumée par ima
age vidéo.
C
Ces exigence
es relatives aux les dispositifs des détecteurs d
de fumée pa
ar image vid
déo entrent en vigueur
im
mmédiatement. Toutes so
oumissions re
elatives aux le
es dispositifss des détecteurs de fumée
e par image vvidéo feront
l''objet d''une enquête
e
confo
ormément aux
x exigences énoncées
é
dan
ns l'autre doccument reconn
nu ULC/ORD-C529A-13
Il est possible
e de commander ce docum
ment au coût de 175 $ CA
AN (format PD
DF) ou de 210
0 $ CAN (cop
pie papier) à
p
partir du maga
asin en ligne ULC sur le site Web d’ULC
C www.ulc.ca
a.
L
Le présent bu
ulletin d'accré
éditation peut être transm
mis à des tierrs pouvant ê
être intéressées par la publication du
p
présent docum
ment.
S
Si vous avez des questions portant sur le sujet aborrdé ci-dessus , veuillez com
mmuniquer avvec M. Gunsim
mar Paintal,
p
par téléphone
e au numéro 416
4 288-2217
7, ou par courrriel à l'adressse Gunsimar.Paintal@ul.co
om .
V
Veuillez accep
pter l'express
sion de mes sentiments les
s meilleurs,
Laboratoire s des assurreurs du Can
nada Inc.
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P
Gestionnaire
e régional de la qualité et re
esponsable du
d
programme de
d marque ULC

UL LLC
C.
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Dispo
ositifs initiation/indicateurs

e signé sur la
a compréhensio
on que cette tra
aduction est fid
dèle au contextte de la version
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