
L
7
T

 

F
  
  
 
 

D

 

 
C
P
C
e
d
c
 
C
s
é
 
I
e
d
 
L
p
 
S
p
 
V
 
 

 
 
 
«
 

Laboratoires des assur
, chemin Underwriters

Téléphone : 416 757-3

Fichier : Suje
          G5.2
             S60

 

Deuxiè

Destinatair

C'est avec pla
Precast Conc
CAN/ULC-S65
et souterrains
destructifs pou
confinement s

Ces exigence
soumissions r
énoncées dan

l est possible
en se rendant
de Normes UL

Le présent bu
présent docum

Si vous avez 
par téléphone

Veuillez accep

Laboratoire
 

Gunsimar P
Gestionnaire
responsable 

« Ce document

reurs du Canada Inc. 
s, Toronto (Ontario)  M
611 / Télécopieur : 41

et ULC C142
2 

00A, S600H,
  

BULL

ème éditi

res :  Me
Me
As
Ab

aisir qu'ULC a
rete Tanks. L
56, Norme su
, et aux ence
ur le béton, c
secondaire de

s relatives au
relatives aux r
ns le documen

 de command
t sur le site W
LC. 

ulletin d'accréd
ment. 

des question
e au numéro 4

pter l'express

s des assure

 
Paintal 
e régional de 

du programm

t est signé sur 

M1R 3A9, Canada 
6 757-9540 / Web : U

2.15 

 S600L 
 

LETIN D

on du do

embres du C
embres du c
ssociation ca
bonnés au s

annonce la pu
L'autre docum
ur les séparat
intes souterra
omme l'eau c

es liquides inf

ux réservoirs e
réservoirs en 
nt ULC/ORD-

der ce docum
Web de Norme

ditation peut ê

s portant sur 
416 288-2217

sion de mes s

eurs du Cana

la qualité et 
me de marque

la compréhens

ULC.ca 

 
 

D'ACCR

ocument U

Comité cons
comité S600
anadienne d
ervice de ce

ublication de l
ment reconnu 

eurs huile-ea
aines principa
contaminée pa
flammables et

en béton préf
béton préfab

-C142.15-14.

ment au coût d
es ULC à l'adr

être transmis 

le sujet abor
7, ou par cour

entiments les

ada Inc. 

e ULC 

sion que cette t

 
 

RÉDITA
 
 

ULC/ORD
Tanks 

sultatif d'ULC
0A, S600H e
des eaux pot
ertification d'

a deuxième é
ULC/ORD-C1
u, et s'appliqu

alement utilisé
ar l'huile, les 
t/ou des liquid

fabriqué entre
briqué feront l

de 177 $ CAN
resse www.ul

à des tiers po

rdé ci-dessus
rriel à l'adress

s meilleurs. 

traduction est f

ATION N

D-C142.15

C 
et S600L 
tables et usé
'ULC et autr

édition du doc
142.15-14 est
uera aux rése
ées pour le co
eaux usées o
des combusti

ent en vigueu
'objet d'une e

N (format PDF
lc.ca et en cli

ouvant être in

, veuillez com
se Gunsimar.

fidèle au contex

  
  

No 2014

5-14, Prec

ées (ACEPU
res parties in

cument – ULC
t un documen
ervoirs en bét
onfinement de
ou les produit
ibles. 

r immédiatem
enquête confo

F) ou de 212,4
quant sur Ach

ntéressés par

mmuniquer av
Paintal@ul.co

 
 

 

xte de la versio

 
21 ao

4-05 

cast Con

U) 
ntéressées 

C/ORD-C142
nt connexe à 
ton préfabriqu
es liquides qu
ts similaires; e

ment. Toutes 
ormément aux

40 $ CAN (co
heter des pub

r la publicatio

vec M. Gunsi
om. 

on anglaise. »

 
ût 2014 

crete 

.15-14 – 
la norme 
ué hors sol 
ui sont non 
et pour le 

les 
x exigences 

opie papier) 
blications 

n du 

mar Paintal, 

 


