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BULLETIN D’ACCRÉDITATION 2018-15 
 
 

Rétablissement de l’ORD ULC/ORD-C263.1-99, Sprinkler-Protected Window 
Systems 

 
Destinataires : Membres du Conseil consultatif des Laboratoires des assureurs du Canada et autres 
parties intéressées 
 
 
Le présent bulletin fait suite au bulletin 2018-05 dans lequel la décision de retirer l’autre document reconnu 
ULC/ORD-C263.1-99 a été prise. Après la publication du bulletin du 25 janvier 2018, ULC a entrepris une démarche 
pour élaborer une nouvelle norme pour les gicleurs de fenêtres, CAN/ULC-S136, Méthode d’essai normalisée de 
comportement au feu des fenêtres protégées par gicleurs. L’élaboration et la publication de cette norme étaient 
considérées comme hautement prioritaires, cependant le processus présente un retard inattendu.  
 
Compte tenu des commentaires reçus de la communauté de protection incendie, y compris les intervenants 
chargés de la mise en application, ULC a pris des mesures pour que l’autre document reconnu en objet soit rétabli 
provisoirement en attendant l’élaboration et la publication de la nouvelle norme. Le rétablissement de l’autre 
document reconnu a été approuvé par le Conseil canadien des directeurs provinciaux et des commissaires des 
incendies le 15 décembre 2018. C’est donc avec plaisir qu’ULC confirme le rétablissement immédiat de l’autre 
document reconnu ULC/ORD-C263.1-99(R2018). 
 
Il est possible de commander ce document au coût de 160 $ CAN (format PDF) ou de 200 $ CAN (copie papier) en 
se rendant sur le site Web de Normes ULC à l’adresse www.ulc.ca et en cliquant sur Acheter des publications de 
Normes ULC. 
 
Le présent bulletin d’accréditation peut être transmis à des tiers pouvant être intéressés par ce document.  
 
Si vous avez des questions portant sur le sujet abordé ci-dessus, veuillez communiquer avec M. Gunsimar Paintal, 
par téléphone au numéro 416 288-2217, ou par courriel à l’adresse Gunsimar.Paintal@ul.com.  
 
 
 
Cordialement, 
 
Laboratoires des assureurs du Canada Inc.  
 
 
 
 

 

Gunsimar Paintal 
Gestionnaire régional – Accréditation et qualité 
Responsable du programme de marque ULC 

 

 
« Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version 
anglaise. » 
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