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L
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S RÉSEAU
UX AVERTIISSEURS D
D'INCENDIE
C
C'est avec plaiisir que ULC annonce la publication de la sixième éd
dition de la no
orme CAN/UL
LC-S524-14, Norme sur
l'installation de
es réseaux av
vertisseurs d''incendie. Ce
ette norme na
ationale du C
Canada a été élaborée et approuvée
pa
ar le Comité des
d ULC sur l'équipementt et les réseau
ux avertisseu
urs d'incendie
e et sur l'équip
pement et less systèmes
de
e sécurité des
s personnes, et porte la da
ate de publica
ation d'août 20
014.
La
a norme CAN
N/ULC-S524 traite des exig
gences relativ
ves à la conce
eption et à l'in
nstallation dess réseaux ave
ertisseurs
d''incendie doté
és ou non d'un système de
e communicattion phonique
e. La nouvelle
e édition comp
porte des révisions
im
mportantes pa
ar rapport à l'é
édition de 200
06, et elle com
mprend un ap
ppendice exha
austif contena
ant de l'inform
mation
exxplicative.
Le
es modificatio
ons suivantes
s ont été appo
ortées à cette édition de la norme CAN//ULC-S524-14
4:
 des mo
odifications apportées à l'o
ordre des sec
ctions;
 des révisions apporrtées aux exig
gences d'insta
allation du ma
atériel et des dispositifs;
ouvelles exige
ences relative
es au câblage
e et aux métho
odes de câbla
age approprié
ées pour l'em
mplacement
 des no
et le milieu
m
dans le
esquelles ils sont installés
s, tels que de
es emplacem
ments ordinairres, des emp
placements
dangereux, des emplacements humides,
h
des emplacemen
nts mouillés e
et des emplaccements extérrieurs;
uvelles exigen
nces relatives
s à l'installatio
on de câbles à fibres optiqu
ues;
 de nou
 de nou
uvelles sections sur les câb
bles à fibres optiques,
o
le m
matériel à fréq
quence de faiible portée (sa
ans fil), les
afficha
ages auxiliaire
es, les alimentations à dis
stance, les ssystèmes voccaux automatisés, les couvercles de
protection, les diispositifs mu
ulticapteurs, les systèm
mes d'extincttion d'incend
die, les mo
odules de
synchrronisation stro
oboscopique,, les panneau
ux de signalissation (incend
die, ne pas entrer), les panneaux de
directio
on pour l'éva
acuation, les arrêts de porrte (dispositifs
fs de maintien
n en position
n ouverte) et les fermeporte;
olateurs de défaut;
 des révisions imporrtantes apporttées à la secttion sur les iso
uveaux rense
eignements en annexe po
ortant sur les réseaux de ttype campus, les messag
ges vocaux
 de nou
automatisés types et
e les facteurs
s à prendre en compte pou
ur ce qui est d
de l'intelligibilité de la voix;;
uveaux renseignements en
n annexe déc
crivant l'annon
nce dans un b
bâtiment principal pour less systèmes
 de nou
de pro
otection des biens de grand
de valeur.
La
a norme CAN
N/ULC-S524 est
e actuelleme
ent citée com
mme référence
e dans le Cod
de national du
u bâtiment du
u Canada.
Il est possible d'acheter ce
ette norme au
u coût de 306
6 $ CAD (cop
pie papier) ou
u de 255 $ CA
AD (format P
PDF) en se
re
endant sur no
otre site Web
b à l'adresse www.ulc.ca et en cliqua nt sur le lien
n Normes UL
LC. À la page
e d'accueil
Normes ULC, cliquez
c
sur Ventes
Ve
de publications de Normes
N
ULC p
pour obtenir d
de plus ample
es renseignem
ments.
Pour obtenir des
d
renseignements supp
plémentaires, veuillez com
mmuniquer a
avec Tess Esspejo par télé
éphone au
uméro 416 28
88-2212 ou pa
ar courriel à l'adresse Theresa.Espejo@
@ul.com.
nu
Veuillez accep
pter l'expressio
on de mes se
entiments les meilleurs.
Normes ULC

G
G. Rae Dulmag
ge
D
Directeur, Serv
vice des norm
mes

