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BULLETIN DE CERTIFICATION 2010-06
Changement de service de type L au type R
(NBSXC, UOJZC, UOXXC et UTOUC)
Destinataires : Demandeurs de postes de contrôle pour réseaux avertisseurs d'incendie;
d'accessoires de poste de contrôle pour réseaux avertisseurs d'incendie et de
postes de système d'alarme incendie résidentiel
_____________________________________________________________________________
Ce bulletin est destiné à fournir des renseignements concernant la transition des numéros de
code de catégorie (catégories de produits) susmentionnés d'un service de type L à un service de
type R. Cette transition assurera une consistance au sein des marques ULC et UL et n'aura
aucune incidence sur les coûts ou la fréquence d'inspection associés à la structure actuelle pour
les inspections. Cette transition permettra aussi d'obtenir un délai d'approvisionnement plus court
lors de la commande de nouvelles étiquettes, de même que d'imprimer au lieu de fabrication
autorisé par UL.
Une fois le présent bulletin émis, la maquette des étiquettes approuvée et la procédure de service
de suivi du client mise à jour reçue, les clients seront admissibles pour apposer des étiquettes de
type R à leur produit. Si un client décide d'apposer ces étiquettes, il peut continuer à utiliser toute
étiquette de type L restante dans son inventaire jusqu'à l'épuisement des stocks ou à l'atteinte de
la fin de durée de vie utile de trois ans de l'étiquette.
Dans le cadre de la transition, la procédure de service de suivi du client sera mise à jour, sans
aucun frais, et comprendra :
1. la page d'autorisation à jour;
REMARQUE : Il est recommandé que le fabricant garde la page d'autorisation actuelle
jusqu'à ce qu'il commence à utiliser les nouvelles étiquettes. Dès lors, il pourra détruire
l'ancienne page d'autorisation.
2. un numéro de contrôle attribué et la nouvelle page de la marque d'inscription émise.
Veuillez travailler avec votre inspecteur de maintenance local ou centre d'étiquettes pour
concevoir la nouvelle maquette.
Si un client désire utiliser les nouvelles étiquettes le plus tôt possible, veuillez communiquer avec
le service à la clientèle par courriel à l'adresse customerservice.ca@ca.ul.com ou par téléphone
en composant le 866 937-3852. Toute question concernant l'utilisation de ces étiquettes peut être
acheminée à votre centre local d'étiquettes UL.
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Quant aux catégories susmentionnées, les commandes pour les anciennes étiquettes de type L
ne seront plus traitées par le centre d'étiquettes UL.
Ce bulletin entre en vigueur immédiatement.

Cordialement,

LABORATOIRES DES ASSUREURS DU CANADA

Gunsimar Paintal
Gestionnaire régional de la qualité et responsable du programme de marque ULC
'' Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise'

