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BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2015-02 
 

 

Première édition – ULC/ORD-C539-15 – « Heat Alarms » 
 

Destinataires: Membres du Comité consultatif d'ULC 

Membres du Conseil canadien des directeurs provinciaux et des commissaires des    
incendies  
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 UTFS7 et autres parties intéressées 
 

 
C'est avec plaisir que les Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) annoncent la publication de la première 
édition de l'ORD – ULC/ORD-C539-15 – Heat Alarms. La norme ULC/ORD-C539-15 précise les exigences qui 
couvrent les avertisseurs de chaleur thermosensibles de type simple ou dans une configuration à postes multiples 
conçus pour une installation à l'intérieur et dans des espaces non climatisés selon les recommandations données 
dans les directives d'installation du produit fini et conformément au Code national du bâtiment du Canada et au 
Code national de prévention des incendies du Canada. Ces exigences ne portent pas sur les avertisseurs de fumée 
électriques dans une configuration à poste simple ou à postes multiples. 
 
Ces exigences relatives aux avertisseurs de chaleur entrent en vigueur immédiatement. Toutes les soumissions 
relatives aux avertisseurs de chaleur feront l'objet d'une enquête conformément aux exigences énoncées dans le 
document ULC/ORD-C539-15. 
 
Il est possible de commander ce document au coût de 229 $ CAN (format PDF) ou de 274,80 $ (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 la publication du 
présent 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 suivante : 

Gunsimar.Paintal@ul.com.  
 
 
Cordialement, 
 

Laboratoires des assureurs du Canada Inc. Underwriters Laboratories Inc. 

  

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

David Mills  
Ingénieur principal  
Initiating and Indicating Devices Product Safety 

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