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D
Destinatairres : Memb
bres du Com
mité consultatif d'ULC
Membres du Co
onseil cana
adien des directeurss provincia
aux et dess commissa
aires des
incend
dies
Abonn
nés aux serv
vices de ce
ertification d'ULC
d
pour LCJX7 et a
autres partiies intéresssées
C
C'est avec plaisir
p
que les Laborato
oires des as
ssureurs du Canada Incc. annoncen
nt la publica
ation de la
C2728--13 – Pellet Fuel Burning
p
première éd
dition du document – ULC/ORD-C
U
g Cooking A
Appliances.
L
L'édition du document Pellet Fuel Burning Co
ooking Applliances de l'autre docu
ument recon
nnu (ORD)
U
ULC/ORD-C
C2728 contie
ent les exige
ences relativ
ves aux app
pareils de ccuisson à grranules à alimentation
a
automatique et à tirage
e forcé ou naturel
n
pour utilisation résidentielle
e à l'extérie
eur ou pourr utilisation
ccommerciale
e à l'intérieurr ou à l'extérrieur.
L
Les appareils de cuiss
son à granu
ules sont de
estinés à ê
être installéss à demeure conformé
ément aux
e
exigences applicables du
d Code d'in
nstallation; ils ne doiven
nt pas servirr au chauffage des loca
aux ou à la
ccuisson à l'in
ntérieur des bâtiments résidentiels.
r
De même, les exigencces ne visent pas les ap
ppareils qui
u
utilisent du charbon,
c
du
u charbon de
e bois, des granules de
e maïs, du bois de cha
auffage masssif ou des
ccombustibles
s gazeux, du
u gaz nature
el, du propan
ne ou du ma zout.
C
Ces exigenc
ces relatives aux appare
eils de cuisson à granule
es entrent e
en vigueur im
mmédiateme
ent. Toutes
ssoumissions relatives au
ux appareils de cuisson à granules fferont l'objett d'une enquête conform
mément aux
e
exigences én
noncées dan
ns la norme ULC/ORD-C
C2728-13.
Il est possib
ble de comm
mander ce document au
u coût de 24
46 $ CAN (fformat PDF)) ou de 295
5,20 $ CAN
((copie papie
er) en se ren
ndant sur le site Web de
e Normes U
ULC à l'adresse www.ulcc.ca et en ccliquant sur
A
Acheter des publications
s de Normes
s ULC.
L
Le présent bulletin
b
d'acc
créditation pe
eut être transmis à des ttiers pouvan
nt être intére
essés par la publication
d
du présent document.
d

S
Si vous avez des que
estions porrtant sur le
e sujet abo
ordé ci-desssus, veuillezz communiquer avec
M
M. Gunsimarr Paintal, par
p
télépho
one au nu
uméro 416
6 288-2217, ou par courriel à l'adresse
G
Gunsimar.Pa
aintal@ul.co
om.
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Veuillez acce
epter l'expre
ession de me
es sentimentts les meille urs.

Laboratoire
es des assu
ureurs du Canada
C
Inc.

Gunsimar Paintal
Gestionna
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''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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