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BULLETIN SUR LES NORMES 2011-02
MODIFICATION À UNE NORME
Deuxième édition CAN/ULC-S531-02, Y compris la modification 1
NORME DÉTECTEURS DE FUMÉE
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la modification 1 apportée à la deuxième
édition de la norme CAN/ULC-S531-02, Normes détecteurs de fumée. Cette modification a été approuvée
par le Comité des ULC sur l'équipement et les réseaux avertisseurs d'incendie et sur l'équipement et les
systèmes de sécurité des personnes, et porte la date de publication de février 2011.
Cette norme énonce les exigences relatives aux détecteurs de fumée (type simple et type interconnecté),
d'une tension nominale de 120 V ou moins, destinés à surveiller des aires ouvertes dans les emplacements
ordinaires. Un détecteur de fumée, selon la définition des présentes exigences, est une unité autonome
constituée d'un ensemble de composants électriques, y compris une chambre sensible à la fumée, un
appareil sonore d'alarme et des dispositifs pour le raccordement à une source d'alimentation, soit par des
épissures, des bornes, un ensemble cordon et fiche ou des piles intégrées.
La modification 1 comprend des révisions apportées à la norme ainsi que des exigences supplémentaires
qui visent à traiter des nouvelles dispositions du Code national du bâtiment du Canada 2010 et à faciliter la
mise à l'essai et l'évaluation des détecteurs de fumée. Voici quelques points saillants de la modification :
•
•
•

Pour les cas où l'alimentation habituelle du détecteur de fumée est interrompue, le détecteur de
fumée doit être muni d'une pile faisant fonction d'alimentation de secours et pouvant alimenter le
détecteur pendant 7 jours.
Les détecteurs de fumée doivent être munis d'un interrupteur d'alarme sonore qui interrompt le
signal d'alarme pour une durée maximale de 10 minutes; et
Le signal sonore émis par un détecteur de fumée doit être sous la forme d'un mode de signalisation
ou d'une combinaison mode de signalisation et relais vocal.

La norme CAN/ULC-S531-02 est maintenant publiée de nouveau afin d'y inclure la modification 1, et on
recommande à tous les utilisateurs de cette norme de se procurer cette version complète. Il est possible de
commander cette norme au coût de 149 $ pour une copie électronique ou de 178 $ pour une copie papier à
partir du magasin en ligne ULC sur le site Web d'ULC (www.ulc.ca).
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Espejo par téléphone
au numéro 416 757-5250, poste 61212 ou par courriel à l'adresse Theresa.Espejo@ca.ul.com.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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