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Essais des produits et accréditation du programme de certification
_____________________________________________________________________________________________

Les catégories de produit
OMNI-Test Laboratories, Inc (O-TL) est accrédité
pour évaluer les types de produits suivants pour la
conformité avec les consignes de sécurité, les
émissions et les normes d'efficacité:
• Combustible appareils à gaz (chaudières,
radiateurs, fours et de sol mur, cheminées,
cuisine et décoration);
• Appareils à combustion de pétrole
(chaudières, radiateurs, cuisinières et fours);
• Combustible solide appareils alimentés
(chaudières, radiateurs, fours, cheminées,
poêles, et la cuisine);
• Radiateurs électriques et d'autres normes
électriques relatifs aux appareils de
chauffage;
• Appareils de purge des gaz de combustion;
• Boucliers thermiques et Protections murales,
rallonges de foyer et des protecteurs de
plancher;
• Accessoires de cheminée;
• Transformés Bûches de carburant.
Organismes de certification d'accréditation

Les organisations suivantes reconnaissent O-TL de
test et / ou des programmes de certification. S'il
vous plaît contactez-O TL pour plus de details.
Émissions de bois
La US Environmental Protection Agency
accrédite O-TL permanente de laboratoire
et de laboratoire mobile pour effectuer des
essais en vertu de la Source Performance
Standards for Residential New poêles à
bois.
Le Washington State Department of
Ecology accrédite O-TL comme laboratoire
d'essai cheminée.
L'État du Colorado accrédite O-TL comme
laboratoire d'essai poêle à bois.

est reconnu par toutes les provinces et
territoires canadiens.
L'American National Standards Institute
(ANSI) accrédite O-TL comme un produit de
tiers Agence de certification pour les
appareils de combustion de carburant et des
accessoires.
L'International Accreditation Service Inc (IAS)
(anciennement la Conférence internationale
des responsables des services d'évaluation
du bâtiment, Inc (ICBO ES)) accrédite O-TL
comme laboratoire d'essai (TL-130).
Le Commonwealth du Massachusetts
accrédite O-TL comme installation d'essai,
d'approbation n ° L3-07-98-16.
Le New York City Department of Buildings,
matériel et équipement acceptation Division
O-TL acceptée comme un laboratoire pour
l'équipement de carburant tiré (numéro
d'enregistrement de 101 à 00-L).
L'Etat de Caroline du Nord accrédite O-TL
comme un organisme tiers pour l'étiquette et
mécaniques des équipements électriques.
L'État de l'Ohio a approuvé O-TL comme
laboratoire d'essai.
L'État de l'Oregon électrique et ascenseur
Conseil a approuvé O-TL pour effectuer la
certification des produits.
L'État de Washington ministère du Travail et
des industries accrédite O-TL comme un
laboratoire d'essais de produits électriques.
Efficacité
Ressources naturelles Canada (CNRC)
reconnaît O-TL en tant qu'administrateur
d'une vérification du programme de
performance énergétique pour les appareils
à gaz tiré.
L'État de Californie Appliance Efficiency
Program a approuvé O-TL comme
laboratoire d'essai.

Tests de sécurité
Le Conseil canadien des normes (CCN)
accrédite les O-TL comme un organisme
de certification dans les domaines de la
combustion de carburant et l'équipement de
ventilation. O-TL’s d'accréditation du CCN
Control No. A-SFA-0005F, Effective date: 8/31/2011

Page 1 of 1

