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ULC/ORD-C1389: 2018, 1re édition – Guide for the Investigation of Plant Oil 
Extraction Equipment  

 

 

Destinataires : Membres du Comité consultatif d’ULC 
Abonnés au service de certification d’ULC pour – 
QMCV7 – Cabines d’extraction d’huile végétale pour les zones dangereuses  
QMCV7 – Extracteurs d’huile végétale pour les zones dangereuses 
QMDD7 – Cabines d’extraction d’huile végétale impliquant des zones dangereuses (classifiées)  
QMDG7 – Extracteurs d’huile végétale destinés à être utilisés dans des zones dangereuses 
(classifiées) 
Autres parties intéressées  

 

 
C’est avec plaisir que Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) annoncent la publication de la première édition 
de l’ORD ULC/ORD-C1389: 2018 – Guide for the Investigation of Plant Oil Extraction Equipment (guide d’examen 
de l’équipement d’extraction d’huile végétale).  
 
Le document des exigences d’exploitation (ORD) traite de l’équipement commercial ou industriel d’extraction de 
l’huile végétale pour installation conformément au Code canadien de l’électricité, première partie, Norme de sécurité 
relative aux installations électriques (CSA C22.1), au Code d’installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1 
et au Code national de prévention des incendies du Canada. Il traite également des directives d’installation du 
fabricant.  
 
ULC a adopté les dispositions de cette édition du document des exigences d’exploitation et toutes les nouvelles 
demandes sont vérifiées conformément à ces exigences. 
 
Il est possible de commander ce document en anglais seulement, copie papier ou format PDF sur le site Web de 
Normes ULC à l’adresse https://canada.ul.com/fr/normesulc/salesofulcstandardsmaterials/. 
  
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. Paul Kelly par 
téléphone en composant le 1 847 664-2326, ou par courriel à l’adresse Paul.T.Kelly@ul.com. 
  
Cordialement, 
 

Laboratoires des assureurs du Canada Inc.  

 
 

 

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

 

'Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise" 
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