
L
7
T

 

F
  
  
  
 

D

 

 
C
C
C
f
s
2
 
C
f
d
 
C
im
c
1
 
I
r
N
 
L
p
 
S
p
 
V
 

 
''

Laboratoires des assur
, chemin Underwriters

Tél. : 416 757-3611 / T

Fichier : Suje
          G5.2
          CCF
          S50

Pre

Destinatair

C'est avec pla
C2775-12, Fix
C2775-12 éno
fixes à base d
saturation, qu
2010, Fixed A

Ce document
fixes à base 
d'incendie aut

Ces exigence
mmédiateme
condensés fe
12. 

l est possible
rendant sur le
Normes ULC.

Le présent b
présent docum

Si vous avez 
par téléphone

Veuillez accep

Laboratoire

Gunsimar P
Gestionnaire
programme d

Ce document es

reurs du Canada Inc. 
s, Toronto (Ontario)  M
Téléc. : 416 757-9540 /

et ULC C277
2 
F7 
00B/SC2  

BU

mière éd
Fixed C

res :  Me
Me
inc
Ab
au

aisir qu'ULC 
xed Condens
once les exig
d'aérosols co
ui doivent êtr
Aerosol Fire E

t traite égalem
d'aérosols c

tomatiques de

es relatives au
nt. Toutes s
ront l'objet d'

e de comman
e site Web d
 

ulletin d'accr
ment. 

des question
e au numéro 4

pter l'express

s des assure

 
Paintal 
e régional de 
de marque U

st signé sur la co

M1R 3A9 Canada 
/ W : ULC.ca 

75 

 

LLETIN

ition de l
Condens

embres du C
embres du C
cendies  
bonnés aux
utres parties 

annonce la 
sed Aerosol 
gences relativ
ndensés et d
e installés, in

Extinguishing S

ment des exig
condensés e
evant être util

ux systèmes d
soumissions 
'une enquête

nder ce docum
de Normes U

éditation peu

s portant sur 
416 288-2217

sion de mes s

eurs du Cana

la qualité et re
LC 

mpréhension qu

 

N D'ACC

'autre do
sed Aeros

Comité cons
Conseil cana

x services d
intéressées

publication d
Extinguishing

ves à la cons
des systèmes 
nspectés, sou
Systems.   

gences relativ
et leurs comp
lisés conform

d'extinction d
relatives aux
 conforméme

ment au coût
LC à l'adress

ut être transm

le sujet abor
7, ou par cour

entiments les

ada Inc. 

esponsable d

e cette traductio

 

CRÉDIT
 
 

ocument r
sol Exting

sultatif d'ULC
adien des di

de certificatio
s 

e la première
g System Un
truction et à 
d'extinction d

umis à l'essa

ves au rende
posants conn
ément aux di

'incendie fixe
x systèmes 
ent aux exige

de 250 $ CA
se www.ulc.c

mis à des tie

rdé ci-dessus
rriel à l'adress

s meilleurs. 

du 

n est fidèle au co

TATION

reconnu 
guishing 

C 
irecteurs pro

on d'ULC p

e édition de 
its. L'autre d
l'exploitation 
d'incendie au
ai et entreten

ement et aux 
nexes, ainsi 
irectives d'ins

es à base d'aé
d'extinction 

ences énoncé

AN (format PD
ca et en cliqu

ers pouvant ê

, veuillez com
se Gunsimar.

ontexte de la ver

 Le

N 2013-0

ULC/ORD
System 

ovinciaux et 

pour FWSA3

l'autre docum
document rec

des système
utomatiques, 
nus conformé

méthodes d'
que pour le

stallations du 

érosols conde
d'incendie f

ées dans la n

DF) ou de 30
uant sur Ach

être intéressé

mmuniquer av
Paintal@ul.co

 
 

 

rsion anglaise" 

e 10 janvier

02 

D-C2775-
Units 

des commis

3, FWSA, F

ment reconnu
connu (ORD) 
es d'extinction
pour les appl

ément à la no

essai pour le
es systèmes 
fabricant. 

ensés entren
fixes à base
norme ULC/O

00 $ (copie pa
eter des pub

és par la pu

vec M. Gunsim
om. 

2013 

12  

ssaires des 

FWSAC et 

u ULC/ORD-
ULC/ORD-

n d'incendie 
lications par 
orme NFPA 

es systèmes 
d'extinction 

t en vigueur 
e d'aérosols 
ORD-C2775-

apier) en se 
blications de 

blication du 

mar Paintal, 

 


