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Deuxième édition de la norme CAN/ULC-S558 

 
NORME SUR LES ADAPTATEURS ET LES RACCORDEMENTS INSTANTANÉS À ERGOT EXTERNE 

POUR TUYAUX D'INCENDIE FORESTIERS 
 

 
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la deuxième édition de la norme CAN/ULC-S558-13, 
Norme sur les adaptateurs et les raccordements instantanés à ergot externe pour tuyaux d'incendie forestiers.  Cette 
norme a été approuvée par le comité de Normes ULC sur l'équipement et les systèmes de protection incendie, et 
porte la date de publication de décembre 2013. 

 
La norme CAN/ULC-S558-13 intéressera toute personne qui fabrique, distribue, utilise, réglemente ou inspecte les 
adaptateurs et les raccordements instantanés à ergot externe pour tuyaux d'incendie forestiers. 
 
La présente norme énonce les exigences relatives aux adaptateurs et aux raccordements instantanés à ergot 
externe de 25 et de 38 mm conçus pour être utilisés dans le service forestier. Ces adaptateurs et ces raccordements 
sont conçus pour être utilisés sur des tuyaux d'incendie forestiers dont les diamètres standards sont de 25 et de 
38 mm. 
 
La troisième édition de cette norme contient des révisions à un certain nombre de tests de performance, y compris 
l’essai de résistance des raccordements, l’ essai hydrostatique, l’essai d’arrachement et l’essai de résistance aux 
produits chimiques entre autres. En outre, diverses corrections d'ordre rédactionnel ont été apportées dans le corps 
du texte. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mark Ramlochan par téléphone au 613 755-
2729, poste 61422 ou par courriel à l'adresse Mark.Ramlochan@ul.com. 
 
Il est possible de commander la deuxième édition de cette norme au coût de 261.60$ CAD (copie papier) ou de 
218.00 $ CAD (format PDF) à partir de notre site Web à l'adresse www.ul.com/canada et en sélectionnant Normes 
ULC. À la page Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC. 

 

Salutations distinguées, 

 

NORMES ULC 

 

 
 

G. Rae Dulmage 

Directeur, Service des normes, Bureau des relations gouvernementales et des affaires extérieures 


