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 MÉTHODE D'ESSAI NORMALISÉE DE RÉSISTANCE AU FEU DES FILTRES 
 

 
C'est avec plaisir que la Normes ULC annonce la publication de la cinqième édition de la norme 
CAN/ULC-S111-13, Méthode d'essai normalisée de résistance au feu des filtres. Cette norme a été 
approuvée par le comité des Normes ULC sur les essais de comportement au feu et elle porte la 
date de publication de décembre 2013. 
 
Cette édition a été approvée par le Conseil canadien des normes à être publiée comme norme 
nationale du Canada. 
 
Il n'y avait pas de changements majeurs apportés à la norme autre que le remplacement de 
l'utilisation de gaze chirurgicale avec une gaze de coton. 
 
Les exigences se rapportent aux filtres à air des types lavables et à jeter destinés à l'élimination de 
la poussière et des autres particules en suspension dans l'air dont la circulation dans les appareils 
et les systèmes est assurée mécaniquement. 
 
Les filtres à air qui sont conformes aux exigences de la présente norme sont catégorisés comme 
suit : 
 

FILTRES DE CLASSE 1* -- Filtres qui, lorsqu'ils sont propres, ne libèrent pas de flamme en 
brûlant ou ne produisent pas d'étincelles et émettent uniquement une quantité infime de 
fumée lorsqu'ils sont soumis à l'essai. 
 
FILTRES DE CLASSE 2* -- Filtres qui, lorsqu'ils sont propres, brûlent modérément ou 
émettent une quantité modérée de fumée lorsqu'ils sont soumis à l'essai. 
 

* plus de détails sur la classification peuvent être trouvés dans la norme 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mary Huras par téléphone au 
numéro 613 755-2729, poste 61425 ou par courriel à l'adresse Mary.Huras@ul.com. 
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 277,20$ CAN (copie papier) ou 231,00$ CAN 
(PDF) à partir du magasin électronique ULC sur le site Web de ULC (www.ulc.ca). 
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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