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C'est avec plaisir que les Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) annoncent la publication de la 
deuxième édition de l’autre document reconnu – ULC/ORD-C634:2016 – Connectors and Switches for Use with 
Burglar Alarm Systems.    
 
L’autre document reconnu couvrent les exigences pour les raccords et les interrupteurs utilisés avec les systèmes 
d'alarme antivol protégeant les établissements commerciaux, les coffres-forts et chambres fortes commerciaux, les 
coffres-forts et chambres fortes des banques, les sites gouvernementaux et commerciaux ainsi que les résidences. 
Ces dispositifs sont conçus pour être utilisés à ces fins dans des circuits à courant limité, conformément à la norme 
CSA C22.1, au Code canadien de l'électricité, première partie, et à la Norme de sécurité relative aux installations 
électriques. 
 
Les produits couverts par ces exigences sont conçus pour être installés conformément à la norme CAN/ULC-S302 
et à la Norme sur l'installation, l'inspection et la mise à l'essai des systèmes d'alarme anti-intrusion. 
 
Les Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) ont eu recours aux dispositions de la présente édition de la 
norme, et les nouvelles demandes d'enquête seront vérifiées conformément aux exigences. 
 
Toutes les system d'alarme déjà inscrites doivent se conformer à ces exigences d'ici la date d'entrée en vigueur 
pour conserver leur inscription sur la liste UL. En cas de non-conformité peut résulter être retirée de la liste UL et 
par conséquent leur capacité à utiliser les marques UL respectives. Vous recevrez un avis distinct pour la date 
d'entrée en vigueur selon le processus d'examen des dossiers par l'industrie / processus de certification continue. 
 
Il est possible de commander cet autre document reconnu en Anglais seulement au coût de 175 $ CAN (format 
PDF) ou de 200 $ (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 Louis Chavez, par 
téléphone au numéro 1 847-664-3238, ou par courriel à l'adresse Louis.Chavez@ul.com.  
 
Cordialement, 
 
Laboratoires des assureurs du Canada Inc.   
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Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise.  
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