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Me
embres du Comité
C
cons
sultatif d'ULC
C
Me
embres du Conseil
C
cana
adien des diirecteurs pro
ovinciaux et des commisssaires des
inc
cendies
de Normes ULC sur less postes de contrôle
Me
embres du sous-comité
s
Ab
bonnés aux services de certification d'ULC pourr UUKLC, UUKL7, UUKL
L8 et
au
utres parties intéressées
s

C
C'est avec plaisir qu'ULC
C annonce la
a publication de la deuxiè
ème édition du documen
nt – ULC/ORD
D-C100-13 –
S
Smoke Contrrol Systems Equipment. Le document ULC/ORD
D-C100-13 in
ndique les e
exigences relatives à la
cconception, à la construc
ction et au rendement
r
de
e l'équipeme
ent de systèm
me de désen
nfumage, y compris les
a
appareils tels que le poste
e de contrôle
e du système
e, les postes de contrôle à distance, lles dispositifss d'interface
o
opérateur et le
e poste de dé
ésenfumage pour
p
les pom
mpiers. La deu
uxième édition
n consiste en
n une version comportant
ans la norme
d
des mises à jour,
j
puisque le contenu de
d la premièrre édition a é
été partielleme
ent intégré da
e CAN/ULCS
S527-11.
L
La portée du document UL
LC/ORD-C100-13 indique les exigence
es relatives à la conception
n, à la constrruction et au
rrendement de
e l'équipemen
nt de système
e de désenfum
mage, y com
mpris les appa
areils tels que
e le poste de contrôle du
ssystème, les postes
p
de con
ntrôle à distance, les dispo
ositifs d'interfface opérateu
ur et les poste
es de désenfu
umage pour
le
es pompiers.
C
Ces exigence
es relatives à l'équipemen
nt de système
e de désenfu
umage entren
nt en vigueurr immédiatem
ment. Toutes
ssoumissions relatives
r
à l'é
équipement de
e système de
e désenfumag
ge feront l'ob
bjet d'une enq
quête conform
mément aux
e
exigences éno
oncées dans la norme ULC
C/ORD-C100-13.
Il est possible
e de comman
nder ce docum
ment au coûtt de 165 $ CA
AN (format PD
DF) ou de 19
98 $ (copie pa
apier) en se
rrendant sur le
e site Web de
d Normes ULC à l'adress
se www.ulc.cca et en cliqu
uant sur Acheter des pub
blications de
N
Normes ULC.
L
Le présent bulletin d'accréditation peu
ut être transm
mis à des tie
ers pouvant ê
être intéressé
és par la publication 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.
Laboratoires des assure
eurs du Cana
ada Inc.

Gunsimar Paintal
P
Gestionnaire
e régional de la qualité et re
esponsable du
d
programme de
d marque ULC
st signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au co
ontexte de la verrsion anglaise"
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