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TATION
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Prremière édition
é
de
e l’autre documen
d
nt reconnu - ULC/ C2162-13
3
Commercial Woo
od-Fired Baking O
Ovens – R
Refractory
y Type
T
To: Membres du Con
nseil consultatif des La
aboratoires des assure
eurs du Can
nada Inc. (U
ULC)
Membres de Con
nseil canadien des dire
ecteurs provvinciaux et des comm
missaires de
es
incend
dies
Abonn
nés au service d'inscrip
ption ULC – LCJX; LGR
RC et autre
es parties in
ntéressées
_
___________
____________
___________
___________
____________
____________
___________
___________
__________
C
C'est avec pla
aisir qu'ULC annonce
a
la publication de la première édition de l'a
autre document reconnu U
ULC/ C21621
13 – Comme
ercial Wood-F
Fired Baking Ovens – Re
efractory Typ
pe. L'autre document recconnu (ORD) ULC/ORDC
C2162-13 éno
once les exig
gences s'appliquent aux fo
ours à bois co
ommerciaux, alimentés au
u bois massiff, destinés à
ê
être utilisés par
p les établis
ssements commerciaux pour
p
la cuisso
on ordinaire ou au four d
de produits a
alimentaires.
L
L'enceinte prin
ncipale de ce
es fours est co
onstituée de matériaux
m
réfrractaires.
C
Ces exigence
es relatives aux
a les fours à bois comm
merciaux - ty pe réfractaire
e entrent en vigueur imm
médiatement.
T
Toutes soumissions relativ
ves aux les dispositifs de
es détecteurss de fumée par image viidéo feront l'objet d''une
e
enquête confo
ormément aux
x exigences énoncées
é
dan
ns l'autre doc ument reconn
nu ULC/ORD-C2162-13
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 bulletin
b
d'accrréditation peu
ut être transm
mis à des tie
ers pouvant ê
être intéressé
ées par la pu
ublication 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,

Labora
atoire s des assureurs
a
du
u Canada Inc
c.

UL LLC
C.

Gunsimar Paintal
Gestionna
aire régional de
d la qualité et
e responsable
e du
programme
e de marque U LC

Robert Wo
ozniak
Ing
génier princip
pale (PDE)
Produits de g
gaz, les comb
bustibles solid
des, les
che
eminées et de
e ventilation

''Ce document est
e signé sur la
a compréhensio
on que cette tra
aduction est fid
dèle au contextte de la version
n anglaise"
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