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NOUVELLE ÉDITION

Deuxième édition de la norme CAN/ULC-S610
NORME SUR LES SYTÈMES FOYERS A FEU OUVERT PRÉFABRIQUÉ
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la deuxième édition de la norme
CAN/ULC-S610, Norme sur les systèmes foyers à feu ouvert préfabriqué. Cette norme a été
approuvée par le Comité de Normes ULC sur les foyers, les cheminées et les conduits d'évacuation
préfabriqués (S600E) et elle porte la date de publication de juillet 2018.
Cette norme s'applique aux les systèmes foyers à feu ouvert préfabriqués capables de brûler des
combustibles solides, comme indiqué par le fabricant, et destinés à fournir du chauffage d’appoint aux
bâtiments. Ces systèmes comprennent une chambre à combustion, des sections de conduit de fumée,
une souche et d’autres pièces connexes.
Cette deuxième édition de la norme nationale du Canada est fondée sur la première édition et elle la
remplace à présent.
Les changements apportés à la troisième édition de CAN/ULC-S610 comprennent :
•

des révisions des exigences relatives à la qualité du marquage et de l’étiquetage;

•

des mises à jour des exigences relatives aux directives d’installation;

•

alignement des exigences de performance pour les installations dans les bâtiments et les maisons
transportables; et

•

ajout d'exigences de test facultatives pour les installations extérieures.

Il est possible de commander cette norme au coût de 175,00 $ CA (copie papier) ou de 125,00 $
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.
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