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BULLETIN SUR LES NORMES 2014-41
Nouvelle édition
Sixième édition de la norme CAN/ULC-S511
NORME SUR LE TUYAU D'INCENDIE ENTOILÉ POUR CONDUITES D'INCENDIE INTÉRIEURES ET
SERVICES MUNICIPAUX ET INDUSTRIELS DE PROTECTION INCENDIE

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la sixième édition de la norme CAN/ULCS511-14, Norme sur le tuyau d'incendie entoilé pour conduites d'incendie intérieures et services
municipaux et industriels de protection incendie. 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 2014.
La norme CAN/ULC-S511-14 intéressera toute personne qui fabrique, distribue, utilise, réglemente ou
inspecte les tuyaux d'incendie entoilés pour conduites d'incendie intérieures et services municipaux et
industriels de protection incendie.
La présente norme s'applique aux tuyaux d’incendie entoilés à gaine simple et à gaines multiples dont les
diamètres intérieurs nominaux commerciaux sont les suivants : 38, 45, 50, 65, 77, 89, 100, 125 et
150 mm (1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 5 et 6 po). Les tuyaux à gaine simple, prévus pour des
pressions d’essai en charge de 1035, de 1380 ou de 1725 kPa, sont principalement destinés à une
utilisation sur les poteaux d’incendie, les conduites d’incendie intérieures et les emplacements
semblables.
La sixième édition de cette norme comprend des révisions portant sur l'essai de résistance à l'ozone,
l'essai de perte de charge par frottement, l'essai de flexion répétée et sur la longueur du tuyau. 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 sixième édition de cette norme au coût de 247,20 $ CAN (copie papier)
ou de 206 $ CAN (format PDF) à partir de notre site Web à l'adresse www.ulc.ca et en sélectionnant
Normes ULC. À la page Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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