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BULLETIN SUR LES NORMES 2016-14
Première édition de la norme CAN/ULC-60839-11-1:2016
(IEC 60839-11-1:2013, MOD)

SYSTÈMES D'ALARME ET DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUES – PARTIE 11.1 :
SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS ÉLECTRONIQUE – EXIGENCES SYSTÈME
ET EXIGENCES CONCERNANT LES COMPOSANTS
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la première édition de la norme
CAN/ULC-60839-11-1: 2016, Systèmes d'alarme et de sécurité électroniques – Partie 11.1 :
Systèmes de contrôle d'accès électronique – Exigences système et exigences concernant les
composants. Cette norme constitue une adoption, avec modifications canadiennes, de la norme
internationale CEI 60839-11-1:2013. Elle a été approuvée par le Comité des ULC de la sécurité, du
matériel et des systèmes d'alarme antivol, et elle porte la date de publication de février 2016.
Cette partie de la norme CEI 60839 précise les fonctions, les exigences de rendement et les
méthodes d'essai minimales pour les systèmes de contrôle d'accès électroniques et les composants
connexes utilisés aux fins d'accès physique (entrée et sortie) à l'intérieur et aux environs
d'établissements et de zones protégées. Elle ne comprend pas les exigences relatives aux
actionneurs et capteurs de points d'accès.
Cette norme ne vise pas à traiter des exigences de transmission à distance liées aux signaux
d'alarme indiquant une intrusion ou une attaque à main armée. Cette norme s'applique aux
systèmes de contrôle d'accès électroniques et aux composants connexes qui sont utilisés dans des
applications de sécurité pour autoriser un accès, et elle comprend des exigences d'enregistrement,
d'identification et de contrôle d'information.
Il est possible d'acheter cette norme au coût de 180 $ CAN (copie papier) ou de 150 $ CAN (format
PDF) en se rendant sur notre site Web 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.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Espejo par
téléphone au numéro 416 288-2212 ou par courriel à l'adresse Theresa.Espejo@ul.com.
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