31 juillet 2009

BULLETIN DE NORMES 2009-29
Modification à l’édition de la norme
Troisième édition CAN/ULC-S620-07
NORME SUR LES PISTOLETS POUR LIQUIDES
INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES
C'est avec plaisir que ULC annonce la publication de la modification à la troisième édition de la norme
CAN/ULC-S620-07, Norme sur les pistolets pour liquides inflammables et combustibles. Cette
modification a été approuvée par le comité des ULC sur les raccords pour liquides inflammables et
combustibles et elle porte la date de publication de juillet 2009.
Cette norme nationale du Canada porte sur les exigences minimales relatives aux pistolets destinés
au contrôle du débit des liquides inflammables et combustibles qui sont manipulés à des
températures comprises entre -40 °C et +50 °C à une pression de service d'au moins 350 kPa. Ces
pistolets sont du même type que celui utilisé dans l'assemblage de l'appareil de distribution de
carburant. Il s'agit de pistolets automatiques ou manuels, à l'exclusion de ceux fonctionnant
entièrement ou partiellement à l'électricité.
La modification 1 contient des révisions visant à corriger les exigences de la sous-section 3.4.2, qui
traite des matériaux employés pour fabriquer les pièces de rétention du liquide utilisées dans un
pistolet. Cette norme est maintenant publiée de nouveau afin d'y inclure la modification 1 de la
troisième édition de la norme CAN/ULC-S620, et on recommande à tous les utilisateurs de se
procurer cette version complète.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Hofileña par
téléphone au numéro (416) 757-5250, poste 61212 ou par courriel à l'adresse
Theresa.Hofilena@ca.ul.com.
Il est maintenant possible de commander cette troisième édition modifiée de la norme au coût de 210 $
CAN à partir du magasin électronique ULC sur le site Web de ULC (www.ulc.ca).
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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