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NORME SUR LES BÛCHES ET LES ALLUME-FEU PRÉFABRIQUÉS EN COMBUSTIBLE 
SOLIDE 

 

 
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la quatrième édition de la norme 
ANSI/CAN/UL/ULC 2115, Norme sur les bûches et les allume-feu préfabriqués en combustible 
solide. Cette norme a été approuvée par le Comité de Normes ULC sur les foyers, les cheminées et 
les conduits d'évacuation préfabriqués (S600E) et de Comité technique des normes UL sur les 
appareils à combustibles solide, et elle porte la date de publication de novembre 2017.  
 
Cette norme s'applique aux bûches préfabriquées en combustible solide destinées à 
être utilisées comme combustible de remplacement dans les foyers préfabriqués et les foyers en 
maçonnerie. Ces exigences s’appliquent également aux allume-feu préfabriqués en combustible 
solide, dont le taux de combustible volatile ne dépasse pas 75 % de la quantité totale de 
combustible, destinés à être utilisés dans les foyers préfabriqués, les appareils à combustibles 
solides, les foyers encastrables ou les foyers en maçonnerie. 
 
Cette quatrième édition de la conjointe norme nationale du Canada et norme nationale américaine est 
fondée sur, et vise a remplacer les documents suivants:   
 

 UL 2115, Processed Solid-Fuel Firelogs; 

 ULC/ORD-C127-90, Composite Fire Logs; and 

 ULC/ORD-C127.1-93, Composite Fire-Log Starters. 

 
Il est possible de commander cette norme au coût de 635,00 $ CA (copie papier) ou de 510,00 $ 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 Wintonic par téléphone 
au numéro 613 755-2729, poste 61427, ou par courriel à l'adresse Gillian.Wintonic@ul.com.  
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Normes ULC 
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Directeur d'exploitation normes 
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Gillian Wintonic 
Gestionnaire de projets 
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