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BULLETIN SUR LES NORMES 2014-38
Troisième édition de la norme CAN/ULC-S528-14

NORME SUR LES AVERTISSEURS MANUELS D'INCENDIE POUR LES SYSTÈMES
D'ALARME INCENDIE, Y COMPRIS LES ACCESSOIRES
C'est avec plaisir qu'ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme
CAN/ULC-S528-14, Avertisseurs manuels d'incendie pour les systèmes d'alarme incendie, y
compris les accessoires. Cette norme nationale du Canada a été élaborée et 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 novembre 2014.
La norme CAN/ULC-S528-14 porte sur les avertisseurs manuels d'incendie et leurs accessoires
destinés à être installés dans des emplacements ordinaires, à l'intérieur et à l'extérieur, et à être
intégrés dans des systèmes d'alarme incendie. La présente norme s'applique également aux
avertisseurs manuels d'incendie reliés au service auxiliaire, comme les avertisseurs manuels
d'incendie qui servent au déclenchement électrique des systèmes d'extinction.
Voici les modifications par rapport à l'édition précédente :
 exigences plus strictes pour les composants et les schémas de câblage d'installation;
 inscription améliorée et nouvelles exigences relatives aux cadres et aux boîtiers;
 mesures simplifiées et mesures inutiles supprimées;
 exigences désuètes supprimées pour les avertisseurs d'incendie codés;
 ajout d'un nouvel essai relatif aux contraintes des composants;
 exigences relatives aux essais améliorées et mises à jour pour les fréquences
radioélectriques et le rayonnement électromagnétique, les matières polymères et la
température ambiante variable; et
 tableaux révisés pour les distances d'isolement minimales et les tensions nominales.
Il est possible d'acheter cette norme au coût de 264 $ CAN (copie papier) ou de 220 $ CAN (format
PDF) en se rendant sur notre site Web à l'adresse www.ulc.ca et en cliquant sur le lien Normes
ULC. À la page d'accueil Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC pour
obtenir de plus amples renseignements.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Espejo par
téléphone au numéro 416 288-2212 ou par courriel à l'adresse Theresa.Espejo@ul.com.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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