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BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2021-13 
 
 

ULC/ORD-C180, Liquid Level Gauges and Indicators fo r Fuel Oil  
and Lubricating Oil Tanks a été remplacé par  

ANSI/CAN/UL/ULC 180: 2021 
 

 

Destinataires: Membres du Conseil consultatif d'ULC  et autres parties intéressées 
  Abonnés au service de certification d’ULC pour – 

JYJZ7 - Liquid-level Gauges for Oil-burner Fuel & Other Combustible Liquids Certified for   
Canada 

  JYJZC - Combustible Liquid-Level Gauges & Tank -Filling Signals   
_________________________________________________________________________________________ 
 
Ceci fait suite au bulletin de certification 2019-07 publié le 11 septembre 2019 dans lequel nous avions 
informé que les exigences pour ULC/ORD-C180, Liquid Level Gauges and Indicators for Fuel Oil and 
Lubricating Oil Tanks ont été incluses dans ANSI/CAN/UL/ULC 180: 2021, Accessoires de réservoirs pour 
liquides combustibles.  
 
Les inscriptions actuelles à ULC/ORD C180 resteront valides jusqu'à la date d'entrée en vigueur du 1er 
mai 2023, cependant, toute demande de nouveau modèle ou de nouveau produit doit être évalués selon 
ANSI/CAN/UL/ULC 180 : 2021. ULC/ORD C180 et ANSI/CAN/UL/ULC 180 : 2021 coexistera jusqu'à la 
date d'entrée en vigueur de l’examen des dossiers de l'industrie (IFR). Les cartes de guides refléteront 
cette transition pendant la période IFR et les certifications à l'ORD, y compris toute référence à celle-ci, 
seront retirées à la date d'entrée en vigueur. 
 
ULC continuera de fournir des services d’essai et de certification selon la nouvelle norme 
ANSI/CAN/UL/ULC 180:  2021 
 
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Gunsimar Paintal, at 416-288-2217 ou 
par courrier électronique à l'adresse Gunsimar.Paintal@ul.com. 
 
Cordialement, 
 
 
Laboratoire s des assureurs du Cana da Inc.  
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''Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise" 


