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Équipement à déclenchement parasismique certifié pour le Canada : 
 
 
Voir les renseignements généraux sur les équipements actionnés par le séisme certifiés pour le Canada 
 
  
PRODUITS SÉISMIQUES PACIFIC INC SA5723 
233 E AVENUE H8 
LANCASTER, CA 93535 États-Unis 
 
La soupape d'arrêt des gaz sismiques, modèles 300, 301, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 314, 314F, 315, 
315F, 316, 316F, 317F, 318, 318F et 319F, peut être préfixée par «VT». - "ou" VB- ". Peut être suffixé par 
"-MS". Convient pour une utilisation avec du gaz naturel ou du gaz propane. 
 
Vanne à trois voies actionnée par un séisme, modèle 400. Convient pour une utilisation avec de l'air sec 
et de l'azote. Peut être suffixé par "-MS". 
 
Interrupteur électrique à action sismique, modèle 510. Peut être suffixé par "-MS". 
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L'apparition du nom ou du produit d'une entreprise dans cette base de données ne garantit pas en soi 
que les produits ainsi identifiés ont été fabriqués dans le cadre du service de suivi d'UL. Seuls les 
produits portant la marque UL doivent être considérés comme étant certifiés et couverts par le service de 
suivi d'UL. Recherchez toujours la marque sur le produit. 
 
UL autorise la reproduction du contenu du Répertoire de certification en ligne sous réserve des conditions 
suivantes: 1. Les informations, assemblages, constructions, systèmes, systèmes et / ou certifications 
(fichiers) doivent être présentés dans leur intégralité et dans un manière trompeuse, sans aucune 
manipulation des données (ou des dessins). 2. L'énoncé «Réimprimé du répertoire des certifications en 
ligne avec la permission d'UL» doit apparaître à côté du contenu extrait. En outre, le matériel réimprimé 
doit inclure une notice de copyright dans le format suivant: "© 2018 UL LLC". 

 


