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BULLETIN D’ACCRÉDITATION 2021-05 

 
 

ULC/ORD-C795 (2021) 1ère édition – Commercial - Ind ustrial Gas – 
Fired Package Boilers  

 
Destinataires : Membres du Comité consultatif d’ULC et autres partie intéressées 

  Abonnés au service de certification d’ULC pour – 
  KVTR7 - Gas-fired Boiler Assemblies Certified for Canada 
  KWGZ7- Gas-Oil-fired Boiler Assemblies Certified for Canada 

 
 
Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) ont le plaisir d’annoncer la publication de 
l’autre document reconnu ULC/ORD-C795 (2021), 1ère édition – Commercial – Industrial Gas – 
Fired Package Boilers.  
 
Ces exigences s'appliquent aux chaudières à gaz préfabriquées ayant une puissance d'entrée 
de plus de 117 228 W (400 000 Btu / h), par chambre de combustion individuelle, et destinées 
principalement à une installation commerciale et industrielle. De plus, ils s'appliquent également 
à tous les ensembles de chaudières à vapeur haute pression et eau à gaz à haute température, 
quelle que soit la puissance absorbée en kW (Btu / h). 
 
Les chaudières à gaz couvertes par ces exigences sont conçues pour fonctionner 
automatiquement sans qu'un préposé compétent soit constamment en service aux brûleurs 
pendant que les appareils fonctionnent. 
 
Des exigences supplémentaires d'installation et de fonctionnement sont disponibles pour les 
chaudières à gaz commercial-industriel telles que définies par le code d'installation du gaz 
naturel et du propane, CSA B149.1, et le Code d'approbation sur place des appareils à 
combustible et appareillages, CSA B149.3, selon le cas. 
 
ULC a adopté les dispositions de la présente édition de l'ORD et toutes les nouvelles 
soumissions feront l'objet d'une enquête 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/. 
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Le présent bulletin d’accréditation peut être transmis à d’autres personnes qui pourraient avoir 
un intérêt dans le document.  
 
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Gunsimar Paintal, at 416-
288-2217 ou par courriel à l'adresse Gunsimar.Paintal@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" 


