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Le 13 novembre 2015

BULLETIN SUR LES NORMES 2015-28
Modification à l'édition de la norme
Première édition de la norme CAN/ULC-S2577:2013, y compris la modification 1
NORME RELATIVE À L'ÉQUIPEMENT ET AUX SYSTÈMES BASSE TENSION DES TREILLIS DE
PLAFOND SUSPENDU
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la modification 1 apportée à la première
édition de la norme CAN/ULC-S2577-13, Norme relative à l'équipement et aux systèmes basse tension
des treillis de plafond suspendu. Il s'agit d'une norme commune harmonisée des ULC/UL et les exigences
contenues dans la norme CAN/ULC-S2577 sont identiques à celles de la première édition de la norme
ANSI/UL-2577. Cette modification a été approuvée par le Comité technique sur l'éclairage à
semiconducteurs.
La norme CAN/ULC-S2577:2013-AM1 intéressera toute personne qui fabrique, distribue, utilise,
réglemente ou inspecte les traverses de treillis de plafond suspendu assurant la distribution de
l'alimentation électrique basse tension c.c. (le « système ») et l'équipement consommateur périphérique
relié au système et alimenté par ce dernier.
La modification 1 de la première édition corrige une incohérence dans la référence au Code canadien de
l'électricité, première partie. Cette norme est maintenant publiée de nouveau afin d'y inclure la
modification 1 de la première édition de la norme CAN/ULC-S2577:2013, et on recommande à tous les
utilisateurs de se procurer cette version complète.
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 d'acheter cette première modification de la première édition de la norme au coût de
$205.00 CAN (copie papier) ou de $171.00 CAN (format PDF) en se rendant sur le site Web de Normes
ULC 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.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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