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Destinatairres :

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
Ab
bonnés aux
x services de
d certificatio
on d'ULC p
pour FWSA3
3, FWSA, F
FWSAC et
au
utres parties intéressées
s

C
C'est avec pla
aisir qu'ULC annonce la publication de la première
e édition de l'autre docum
ment reconnu
u ULC/ORDC
C2775-12, Fix
xed Condens
sed Aerosol Extinguishing
g System Un its. L'autre d
document recconnu (ORD) ULC/ORDC
C2775-12 éno
once les exig
gences relativ
ves à la construction et à l'exploitation des système
es d'extinction
n d'incendie
ffixes à base d'aérosols
d
condensés et des
d systèmes d'extinction d
d'incendie au
utomatiques, pour les appllications par
ssaturation, qu
ui doivent être installés, in
nspectés, sou
umis à l'essa
ai et entreten
nus conformé
ément à la no
orme NFPA
2
2010, Fixed Aerosol
A
Fire Extinguishing
E
Systems.
S
C
Ce documentt traite égalem
ment des exig
gences relativ
ves au rende
ement et aux méthodes d'essai pour le
es systèmes
ffixes à base d'aérosols condensés
c
et
e leurs comp
posants conn
nexes, ainsi que pour le
es systèmes d'extinction
d
d'incendie auttomatiques de
evant être utillisés conformément aux diirectives d'insstallations du fabricant.
C
Ces exigence
es relatives au
ux systèmes d'extinction
d
d'incendie fixe
es à base d'aé
érosols conde
ensés entrent en vigueur
relatives aux
im
mmédiatement. Toutes soumissions
s
x systèmes d'extinction d'incendie ffixes à base
e d'aérosols
ccondensés feront l'objet d''une enquête conforméme
ent aux exige
ences énoncé
ées dans la n
norme ULC/O
ORD-C27751
12.
Il est possible
e de comman
nder ce docum
ment au coût de 250 $ CA
AN (format PD
DF) ou de 30
00 $ (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.
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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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