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Direction générale de l'inspection 

MADAME CECYLIA GARBACZ 
TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY 
345 CARLINGVIEW DRIVE 
TORONTO ON 
CANADA M9W 6N9 

Fabricant : ALIEN ENGINEERED PRODUCTS, LLC 
656 NW 30TH AVE. 
OCALA 
FLORIDA 34475 

Numéro de dossier : 947231 
Numéro(s) de dessin(s) : 102555 REV B 

Montréal, 28 septembre 2022. 

Objet : Enregistrement des plans et devis - Confirmation de l'enregistrement 

Bonjour, 

Nous vous informons que votre demande d'enregistrement de plans et devis a été traitée et 
que cette conception a été enregistrée sous le numéro d'enregistrement canadien 
(NEC\CRN): R08565.56.

Nous portons votre attention sur certaines exigences réglementaires concernant les 
installations sous pression, ainsi que des codes et normes qui y sont associés: 

■ Le fabricant doit maintenir un programme de contrôle de la qualité valide pour
fabriquer un équipement selon ce NEC;

■ Ce numéro d'enregistrement demeure valide tant et aussi longtemps que les
paramètres de conception demeurent inchangés. Dans le cas d'accessoires,
l'enregistrement est valide pour une durée de 10 ans à partir de la date

de conception doivent alors être resoumis pour validation;

■ Le fabricant doit nous transmettre une copie de I Déclaration de conformité du

constructeur (Manufacturer's Data Report) pour chaque appareil ou chaudière fabriqu

selon ce NEC dans les 30 jours suivant la signature de cette déclaration;

■ Le numéro de dessin enregistré et le numéro de révision doivent être indiqués sur la
déclaration de conformité pour les équipements fabriqués selon ce NEC.

Le présent avis d'approbation ne dégage pas le fabricant de ses responsabilités quant à 
la conception ou à la construction des équipements ou d'accessoires fabriqués selon un 
NEC. 

Bureau d'expertise et d'homologation en équipements sous pression 

Montréal 

545, boui. Crémazie Est. 7ième étage 

Montréal (Québec) H2M 2V2 

Téléphone: 514 873-6459 

Sans frais : 1 866 262-2084 
www.rbq.gouv.qc.ca 




