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Le 15 juin, 2017 
 

BULLETIN SUR LES NORMES 2017-11 
 

Quatrième édition de la norme CAN/ULC-S633 
 

NORME POUR LES TUYAUX DE RACCORDEMENT 

FLEXIBLES POUR CARBURANTS 

 

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la quatrième édition de la norme CAN/ULC-
S633:2017, Norme pour les tuyaux de raccordement flexibles pour carburants. Cette norme a été 
approuvée par le Comité de Normes ULC sur les accessories de ravitaillement pour liquids inflammables 
et combustibles, et elle porte la date de publication de juin, 2017. 

 
CAN/ULC-S633 fournit les exigences minimums pour les types principaux, secondaires et 
coaxiaux de tuyaux de raccordement flexibles destinés au transfert et à la rétention sur de courtes 
distances de carburants liquides (ou gazeux) spécifiques, comme décrit dans la présente norme, dans les 
postes de ravitaillement commerciaux (publics) ou de parcs (privés) pour véhicules automobiles ou les 
applications de distribution de carburant, ainsi que les systèmes de tuyauterie d’alimentation en carburant 
pour les génératrices, les brûleurs ou l’équipement similaire.  
 
La quatrième édition de la norme CAN/ULC-S633 a été remaniée en profondeur dans le but d'harmoniser 
les exigences techniques avec la norme UL 2039, Norme pour les tuyaux de raccordement flexibles pour 
carburants. Les changements apportés sont les suivants : 
 

 révision des carburants applicables; 

 révision des méthodes d'essai des performances; 

 révisions et mises 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 de commander cette norme au coût de 160,00 $ CA (copie papier) ou de 120,00 $ CA 

(format PDF) en se rendant sur le site Web de Normes ULC à l'adresse www.ulc.ca/ulcstandards. 

Cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Gillian Ottley par téléphone au 
numéro 613 755-2729, poste 61427, ou par courriel à l'adresse Gillian.Ottley@ul.com.  

 

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Normes ULC 

 

                                                              
Brian Murphy                                                                     Gillian Ottley 

Directeur d'exploitation normes   Gestionnaire de projets 
Brian.P.Murphy@ul.com                                                    Gillian.Ottley@ul.com              
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