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BUL
LLETIN D'ACC
CRÉDIT
TATION 2011-2
20
Changeme
ent de service de ttype L au
u type R
(NBSX
XC, UOJZC
C, UOXXC
C et UTO
OUC)
DESTIN
NATAIRES : Membres
s du Conseiil consultatiif des Laboratoires des assureurss du
Canada
Demand
deurs de po
ostes de contrôle de ré
éseaux ave
ertisseurs d''incendie, d
d'accessoire
es
de poste
e de contrôle
de résea
aux avertiss
seurs d'ince
endie et de postes de système d'alarme inccendie
résidenttiel
Les bulle
etins d'accrréditation UL
LC 2010-06
6, daté du 13 octobre 2010, et 20
011-16, datté du
11 juillet 2011, annon
nçaient la tra
ansition du service
s
de tyype L au serrvice de type
e R.
Le prése
ent bulletin est
e une mise
e à jour des bulletins pré
écédents. Ce
ertains fabriccants ont sig
gnalé
qu'ils pou
urraient ne pas
p être en mesure de convertir tou
utes les marques d'insccription au fo
ormat
de type R une fois le
eur stock d'éttiquettes de type L actue
el épuisé.
Afin que la transition
n se fasse sans heurt, ULC
U
permetttra aux fabrricants ayantt une justificcation
raisonnable, évaluée
e au cas parr cas, de com
mmander le urs étiquette
es de type L jusqu'à ce qu'ils
puissent faire la tran
nsition aux marques d'inscription d
de type R. T
Toutefois, prrenez note q
qu'en
pratique le 11 octob
bre 2013 es
st la date bu
utoir après l aquelle seu
ules les étiqu
uettes de tyype R
pourront être utilisée
es.
Si vous avez
a
des que
estions, veuillez communiquer avec M
M. Todd Zhon
ng au numéro
o 1 416 757-5
5250,
poste 612
209.

Cordialem
ment,
LABORA
ATOIRES DE
ES ASSURE
EURS DU CA
ANADA

Gunsima
ar Paintal,
Gestionn
naire régiona
al de la qualiité et respon
nsable du pro
ogramme de
e marque UL
LC
'' Ce docume
ent est signé surr la compréhension que cette trad
duction est fidèle
e au contexte de la version angla
aise'

