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BULLETIN D’ACCRÉDITATION 2021-09 
 

 

ULC/ORD-C142.14 Nonmetallic Bulk Containers for the  Storage and 
Dispensing of Combustible and Non-Combustible Liqui ds a été 

remplacée par ANSI/ CAN/ULC-2152:2021 
 

 
DESTINATAIRES: Membres du Conseil consultatif des L aboratoires des assureurs du Canada  

Abonnés au service de certification d’ULC pour-  
EDXW7 - Aboveground Nonmetallic Tanks for Combustible and Noncombustible Liquids Certified for Canada 
Autres parties intéressées 

     
 
Les exigences relatives à l’autre document reconnue ULC/ORD-C142.14 Nonmetallic Bulk Containers for the 
Storage and Dispensing of Combustible and Non-Combustible Liquids ont été maintenant incluses dans la 
nouvelle première édition de la norme ANSI/CAN/ULC-2152:2021, Conteneurs et réservoirs non métalliques à 
usage spécial pour liquides combustibles ou non combustibles spécifiques.   
 
Les inscriptions actuelles à ULC/ORD C142.14 resteront actives jusqu’à la date d’entrée en vigueur, cependant, 
toute nouvelle demande de modèle et tout nouveau membre inscrit doivent être évalués selon ANSI/CAN/ULC-
2152. Les cartes guides refléteront cette transition et coïncideront avec le lancement de l’examen des dossiers de 
l’industrie (IFR). ULC/ORD C142.14 et ANSI/CAN/ULC-2152 coexisteront jusqu’à la fin de l’IFR. Lorsque tous les 
dossiers seront examinés et quand il sera établi que les produits actuellement répertoriés sont conformes à la 
norme ANSI/CAN/ULC-2152, l’ORD sera retiré. 
 
La date d’entrée en vigueur de la norme ANSI/CAN/ULC-2152 a été fixée au 26 mai 2024 et puisque les 
exigences se trouvent dans cette nouvelle norme, en vigueur immédiatement, ULC/ORD-C142.14 est remplacée 
pour les nouvelles enquêtes de travail. 
 
ULC continuera de fournir des services d’essai et de certification selon la nouvelle norme ANSI/CAN//ULC-
2152:2021. 
 
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  
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 » 


