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Première édition de l'autre do
ocument rreconnu ULC/ORD
D-C1349-13
Guid
de for The
e Investig
gation off L-P Gas Vaporize
ers
D
Destinatairres :

Me
embres du Comité
C
cons
sultatif d'ULC
C
Me
embres du Conseil
C
cons
sultatif interp
provincial du
u gaz (CCIG)
Clients réperto
oriés de vap
porisateurs d
de gaz de pé
étrole liquéfié
é
Ab
bonnés aux services de
e certification
n d'ULC pou
ur JRMV, JR
RMV7 et auttres parties
inttéressées

C
C'est avec pla
aisir qu'ULC annonce
a
la pu
ublication de la première é
édition du doccument ULC/ORD-C1349--13, « Guide
F
For The Inve
estigation of L-P Gas Vaporizers
V
». L'autre docu
ument reconn
nu ULC/ORD
D-C1349-13 énonce les
e
exigences rela
atives aux vaporisateurs de gaz de pétrrole liquéfié (G
GPL) fixes.
C
Ces exigence
es relatives au
u Guide for The
T Investigation of L-P G
Gas Vaporizerrs entrent en vigueur immédiatement.
T
Toutes soumissions relatiives aux vap
porisateurs fiixes de gaz de pétrole liquéfié feron
nt l'objet d'une enquête
cconformémen
nt aux exigenc
ces énoncées
s dans la norm
me ULC/ORD
D-C1349-13.
Il est possible
e de comman
nder ce docum
ment au coût de 295 $ CA
AN (format PD
DF) ou de 35
54 $ (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
Regional Quality Manager & ULC Mark
k Program Ow
wner

''Ce document es
st signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au co
ontexte de la verrsion anglaise ''
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