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BULLETIN SUR LES NORMES 2018-01  
 

Quatrième édition de la norme CAN/ULC-S651:2016-REV1 

NORME SUR LES ROBINETS D’URGENCE POUR LIQUIDES INFLAMMABLES ET 
COMBUSTIBLES 

 

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de Révision 1 de la quatrième édition de la 
norme CAN/ULC-S651, Norme sur les robinets d’urgence pour liquides inflammables et combustibles. 
Cette norme a été approuvée par le Comité de Normes ULC sur les accessoires de ravitaillement pour 
liquides inflammables et combustibles, et elle porte la date de publication de janvier 2018. 

 

La présente norme énonce les exigences minimales relatives aux robinets d’urgence destinés au 

contrôle des liquides inflammables et combustibles manipulés à des températures comprises entre -40 °C 

et +50 °C. Ces robinets sont du même type que celui utilisé dans les appareils de distribution de 

carburant et les tuyauteries connexes. Les robinets visés par les présentes exigences doivent être des 

robinets nouvellement fabriqués, et ce, entièrement à partir de pièces et de matériaux neufs non utilisés. 

Les présentes exigences visent les robinets actionnés mécaniquement ou par la température, ou par une 

combinaison des deux, mais non ceux actionnés entièrement ou partiellement à l’électricité. Les robinets 

peuvent faire partie d’un ensemble remplissant d’autres fonctions et dont les exigences ne sont pas 

visées par la présente norme.  

 

Les révisions suivantes ont été apporté dans cette édition de la norme: 

 

 Définitions article 3.2 modifié; et 

 Ajout d’une Exception à l’article 4.7.2. 
 

Il est possible de commander cette norme au coût de 234,00 $ CA (copie papier) ou de 195,00 $ 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 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. 

 

Normes ULC 

                                                              
Brian Murphy                                                                     Caitlin D’Onofrio 

Directeur d'exploitation normes   Gestionnaire de projets 
Brian.P.Murphy@ul.com                                                Caitlin.DOnofrio@ul.com                      
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