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BULLETIN D'ACCRÉDITATION CHC 2015-002 
 

À l'attention des clients répertoriés et des abonnés au service d'inscription ULC pour 
conduits d'air (ALLUC) 
 

Objet : Passage de conduits d'air (ALLUC) pour conduits d'air certifié pour le Canada 

(ALLU7) 

 
UL s'efforce d'offrir un programme canadien de certification unique à ses clients. Ce faisant, UL fusionne les 
activités de UL LLC et des Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) afin de fournir une image homogène 
et unique de l'organisme à sa clientèle. Il y a un certain nombre d'activités administratives en cours, notamment le 
regroupement de toutes les certifications pour une catégorie canadienne (CCN) donnée dans un répertoire unique. 
 

Par conséquent, UL fusionne la catégorie de certification existante (ALLUC) à la catégorie de certification existante 
Air Ducts, certifiée pour le Canada (ALLU7).  
Pendant le passage de la catégorie ALLUC, les produits certifiés en vertu de ALLUC seront transférés à la 
catégorie ALLU7. 

 
Ce regroupement et les changements apportés aux listes n'ont aucune incidence pour vous. Les catégories de 
certification utiliseront les mêmes exigences que la catégorie ALLUC. Le regroupement des numéros de code de 
catégorie permet de continuer à utiliser les marques de certification ULC existantes. L'avantage de ce 
regroupement est qu'il permet l'utilisation de la marque de certification cUL ou des nouvelles marques de 
certification UL améliorées de part et d'autre. 
 
Le regroupement est d'abord et avant tout administratif et a lieu au sein des répertoires de certification de UL et 
ULC. Nous vous tiendrons informé de toutes révisions qui s'imposent dans votre dossier, et vous n'aurez aucuns 
frais à payer. La date prévue de ce changement est le 31 juillet 2015. 
 
Votre représentant des services sur le terrain peut répondre à vos questions sur les changements apportés aux 
catégories. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec Suzanne Tosterud au 847 664-
2817 ou à l'adresse Suzanne.Tosterud@ul.com. 
 
Veuillez transmettre le présent Bulletin aux autres parties intéressées au sein de votre organisme. 
 
 
Cordialement, 
 

Publié sous la responsabilité conjointe des Laboratoires des assureurs du Canada Inc. et UL LLC. Ce 
bulletin a été examiné et approuvé par: 
 

Dwayne Sloan 
Directeur, ingénieur principal 
Matériaux de construction et protection contre les incendies 

 

Rossen Marinov 
Ingénieur en chef  
Matériaux de construction 

 

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