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Deuxième édition – ULC/ORD-C386-15 – Flame Detectors 
 

Destinataires :  Membres du Comité consultatif d'ULC 

Membres du Comité de Normes ULC sur l'équipement et les réseaux avertisseurs 
d'incendie et sur l'équipement et les systèmes de sécurité des personnes 
Membres du sous-comité de Normes ULC sur les détecteurs et les avertisseurs de 
fumée et de chaleur 
Abonnés aux services de certification d'ULC pour UIAZC et autres parties 
intéressées 

 

 
C'est avec plaisir qu'ULC annonce la publication de la deuxième édition du document – ULC/ORD-C386:2015 – 
Flame Detectors. L'autre document reconnu ULC/ORD-C386:2015 précise les exigences relatives à la conception, 
à la fabrication et au rendement des détecteurs de flammes d'une tension nominale égale ou inférieure à 300 V.  
 
Les détecteurs de flammes qui satisfont à ces exigences peuvent être utilisés conformément aux parties 
appropriées des documents suivants : 
 
A     CAN/ULC-S524, Norme sur l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie 
B   CSA-C22.1, Code canadien de l'électricité, première partie, Norme de sécurité relative aux installations 

électriques  
 
 
L'autre document reconnu ULC/ORD-C386:2015 est rédigé en concordance avec la norme ULC-S529, Norme 
relative aux détecteurs de fumée des réseaux avertisseurs d'incendie  
 
Il est possible de commander cet autre document reconnu au coût de 150 $ CAN (format PDF) ou de 180 $ (copie 
papier) en se rendant sur le site Web de Normes ULC à l'adresse www.ulc.ca et en cliquant sur Acheter des 
publications de Normes ULC. 
 
Le présent bulletin d'accréditation peut être transmis à des tiers pouvant être intéressés par ce document.  
 
Si vous avez des questions portant sur le sujet abordé ci-dessus, veuillez communiquer avec M. Gunsimar Paintal, 
par téléphone au numéro 416 288-2217, ou par courriel à l'adresse Gunsimar.Paintal@ul.com.  
 
Cordialement, 
 
Laboratoires des assureurs du Canada Inc.   

 
 

 

Gunsimar Paintal 
Gestionnaire régional – Accréditation et qualité 
Responsable du programme de marque ULC 

 

 
Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise.  
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