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STIBLES
C'est ave
ec plaisir que
e ULC annonce la public
cation de la première éd
dition de la n
norme CAN//ULCS670-14, Norme surr les réservo
oirs non métalliques ho rs sol pour le mazout e
et autres liquides
combustibles.
Cette norme nationa
ale du Canad
da est basés
s sur l’autre document re
econnu ULC
C/ORD-C80.1-12,
Nonmeta
allic Tanks For
F Oil-Burner Fuels An
nd Other Co
ombustible L
Liquids, et elle le rempla
ace à
présent. Cette norme
e approuvée
e par le com
mité de Norm
mes ULC su
ur les réservvoirs de stocckage
non méta
alliques statiionnaires po
our les liquides inflamma
ables et com
mbustibles, et porte la da
ate de
publicatio
on de septem
mbre 2014.
La prése
ente norme porte
p
sur les
s exigences minimales relatives aux réservoirss non métalliques
de stock
kage sous pression
p
atm
mosphérique
e d’une cap
pacité allantt de 227 à 2500 L co
onçus
principale
ement pour le stockage et la distribution du combustible
e de chaufffage destiné
é aux
appareils
s de combus
stion au maz
zout ou, sino
on, pour le sstockage dess carburantss diesels desstinés
aux mote
eurs diesels
s et des huiles moteurs
s (huile usa
agée et neu
uve) destiné
ées aux stattionsservices automobiles
s, dans des applications
s hors sol.
Chaque type de ré
éservoir peu
ut être fabriqué selon diverses fo
ormes (p. e
ex. : cylindrrique,
rectangulaire ou obllongue) et orientations
(horizontale
o
e ou vertica
ale) et peut comprendre
e des
options in
ntégrées (su
upports de ré
éservoir ou accessoiress) comme on
n le précise dans la préssente
norme. Ces
C réservo
oirs construitts en atelier sont totalem
ment fabriqué
és, inspecté
és et mis à l’essai
avant leu
ur expédition
n de l’usine sous
s
forme de
d réservoirss complètem
ment assemb
blés.
Il est possible d'ach
heter cette norme
n
au coût de 328 $CAD (cop
pie papier) o
ou de 274 $
$CAD
(format PDF)
P
en se rendant
r
sur notre site Web
W à l'adressse www.ulcc.ca et en clliquant sur le
e lien
Normes ULC. À la page
p
d'accue
eil Normes ULC,
U
cliquezz sur Ventess de publica
ations de No
ormes
ur obtenir de plus amples
s renseignem
ments.
ULC pou
Pour obte
enir des renseignements supplémen
ntaires, veuiillez communiquer avecc Tess Espejo par
téléphone au numéro
o 416 288-2212 ou par courriel
c
à l'a dresse Therresa.Espejo@
@ul.com.
a
l'ex
xpression de
e mes sentim
ments les me
eilleurs.
Veuillez accepter
Normes ULC

D
G. Rae Dulmage
Directeurr, Service de
es normes

