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MODIFICATIONS APPO
ORTÉES AU
A MARQ
QUAGE D
DES ÉTIQ
QUETTES
S
Destinattaires :

Demande
eurs AMCX
XC, AOTXC, APOUC, DAYRC, SY
YZVC,
UUKLC, UXKVC,
U
AL
LVYC

Le prése
ent bulletin vise
v
à annoncer des mod
difications re
elatives au m
marquage de
e l'identité d
de
produit dans le cas de
d produits in
nscrits dans les catégorries de produ
uits susmenttionnées.
ULC a déjà annoncé
é dans un bulletin
b
précédent une m
modification du texte de
e l'identité d
de
produit dans
d
le cas de produits
s inscrits dan
ns les catég
gories de prroduits UOX
XXC, UOJZC
C,
UTOUC et NBSXC. Puisque ce
ertains prod
duits sont in
nscrits dans plusieurs ccatégories d
de
produits, il est néces
ssaire de modifier
m
l'iden
ntité de prod
duit des pro
oduits qui dé
étiennent de
es
accrédita
ations de pro
oduits compllémentaires..
Afin de ne
n pas touch
her le texte de l'étiquette
e des produ
uits existantss qui ne son
nt inscrits qu
ue
dans les
s catégories de produits
s susmentio
onnées, ULC
C apportera
a les modificcations d'un
ne
manière graduelle pour vous laisser sufffisamment de temps pour vous adapter au
ux
modificattions.

Mise en œuvre grad
duelle :
Dans le cas des pro
oduits inscriits dans les catégories complémen
ntaires UOX
XXC, UOJZC
C,
UTOUC et NBSXC, ULC adopttera l'identité
é de produitt simplifiée d
de « Réseau avertisseu
ur
d'incendiie », « Sous
s-ensemble de réseau
u avertisse
eur d'incend
die », « Équ
uipement d
de
sécurité » et « Sous--ensemble d'équipemen
d
t de sécurité
é ».
ULC vou
our remplaccer le texte
us accorderra jusqu'au 31 décemb
bre 2014 po
e existant d
de
l'étiquette
e par l'identiité de produ
uit simplifiée. ULC peut choisir de fa
aire parvenir des rappels
annuels signalant
s
la transition.
À compte
er du 1er jan
nvier 2015, toutes les identités
i
de produit devvront être co
onformes au
ux
identités de produit simplifiées.
s
Afin que la transition
n aux nouve
elles exigenc
ces relativess au marqua
age se fasse
e sans heurrt,
p
des marques
m
d'in
nscription (L MPD) pour les numéross de code d
de
ULC a amendé les pages
catégorie
e susmentionnés afin de permettre
e l'utilisation de l'une ou
u l'autre dess identités d
de
produit.
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Produit
P
exista
ant ou
Autre
A
identité
é de produit (simplifiée)
(

Veuillez-vous reportter aux pages des marrques d'insccription pour obtenir le
es détails pa
ar
catégorie
e.
Néanmoins, tous le
es nouveaux
x produits inscrits
i
aprè
ès le 1er no
ovembre 20
011 dans le
es
catégorie
es de produits citées en rubrique adopteront less identités de
e produit sim
mplifiées.

Si vous avez
a
des qu
uestions porrtant sur le sujet
s
susme
entionné, veu
uillez comm
muniquer ave
ec
M. Todd Zhong (+416 757-5250,, poste 6120
09).

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'

