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BULLETIN SUR LES NORMES 2016-20
Quatrième édition de la norme CAN/ULC-S634:2016

NORME SUR LES RACCORDS PIVOTANTS À TUYAU FLEXIBLE POUR LIQUIDES
INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme CAN/ULCS634:2016, Norme sur les raccords pivotants à tuyau flexible pour liquides inflammables et combustibles.
Cette norme nationale du Canada a été approuvée par le comité des ULC sur les accessoires de
tuyauterie pour liquides inflammables et combustibles et elle porte la date de publication de mai 2016.
La norme CAN/ULC-S634 énonce les exigences minimales relatives aux raccords pivotants à tuyau
flexible devant servir au transfert de liquides inflammables et combustibles. Les raccords pivotants à
tuyau flexible sont conçus pour les appareils de distribution afin de faciliter la manipulation du pistolet
et/ou du tuyau flexible sans soumettre le tuyau à une torsion ou à une contrainte de torsion. Il se peut que
des exigences relatives à l’installation et à l’utilisation de l’équipement permettant d’acheminer des
liquides inflammables et combustibles soient prévues par le Code national de prévention des incendies
du Canada et les règlements mis en place par l’autorité compétente.
Les modifications suivantes ont été apportées à cette édition de la norme CAN/ULC-S634:2016 :
 révision et clarification des Matériaux
 révision et clarification des essais en Performance :
o Essai de fonctionnement;
o Essai de vieillissement accéléré en étuve à air; et
o Essai de fissuration sous contrainte en atmosphère ammoniacale humide.
 retrait de l'essai d'immersion (combustibles de référence);
 modification des Marquages;
 révision et mise à jour des normes de référence; et
 amélioration du format et de la structure du document pour rendre la norme plus conviviale.
Il est possible d'acheter cette norme au coût de 160 $ 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 Caitlin D'Onofrio par
téléphone au numéro 613 755-2729, poste 61430, ou par courriel à l'adresse Caitlin.DOnofrio@ul.com .
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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