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The UL Qualified Firestop Contractor Program allows contractors to proactively 
demonstrate their commitment to the proper installation of firestop systems.
Firestop systems remain important to the built environment. 
These systems serve as critical safeguards against the spread 
of heat, fire, gases or smoke through breaches in floors and 
walls. Proper materials are required for system success and 
correct installation is critical.

A contractor must properly select and install a firestop 
system to protect penetrations and joints within fire-
resistance-rated wall and horizontal assemblies. The building 
codes require these breaches be protected and the UL 
Qualified Firestop Contractor Program denotes contractors 
providing additional quality assurance.

UL Qualified Firestop Contractor Program
The UL Qualified Firestop Contractor Program is voluntary 
and allows contractors to proactively demonstrate 
their commitment to the proper installation of firestop 
systems. These contactors have implemented a stringent 
quality management system which includes a review of 
project design and construction document requirements; 
installation, training, application and field quality; and 
documentation and record keeping.

To participate in the program a Qualified Firestop 
Contractor must:

1. Appoint and employ at least one designated responsible 
individual (DRI) with firestop expertise.

2. Pass the UL Firestop Exam.
3. Maintain a 10 element management system that is 

evaluated through an annual audit.

Benefits of engaging a qualified 
contractor
UL currently certifies the products being used in firestop 
installations. This allows UL to apply its existing expertise in 
qualifying contractors to our stringent evaluation program. 

The benefits of working with a qualified contractor include:

• Increased confidence in the installation process – AHJ’s 
Architects, Building owners, and Fire Marshals benefit 
knowing the contractor’s installation processes have 
been reviewed and management system certified.

• Easy Identification of Contractors – Qualified 
contractors are listed in the UL Online Certifications 
Directory and easily searchable under the Qualified 
Firestop Contractor Program (RFTI), which currently lists 
some of the most capable contractors in the world.

• Superior Installations from the Start – The enhanced 
level of performance from qualified contractors helps 
reduce or eliminate nonconformance issues to keep 
the job moving forward without delay while providing 
potential cost saving. 

UL Qualified Firestop 
Contractor Program
Confidence in every installation



Programme 
d’entrepreneur qualifié 
en systèmes coupe-feu UL

Confiance pour chaque installation

Pour en apprendre d’avantage sur le Programme d’entrepreneur qualifié 
en systèmes coupe-feu UL, pour trouver un entrepreneur qualifié ou pour 
souscrire au programme veuillez visiter ul.com/firestopcontractor ou 
envoyez un courriel à FireSafetyQuote@ul.com

Le Programme d’entrepreneur qualifié en systèmes coupe-feu UL permet 
aux entrepreneurs la démonstration proactive de leur engagement envers 
l’installation appropriée des systèmes coupe-feu.
Les systèmes coupe-feu sont centraux à l’environnement de la 
construction. Ces systèmes servent à des protections vitales contre 
la propagation de la chaleur, des flammes, du gaz ou de la fumée 
qui s’infiltre dans des brèches au mur ou dans les planchers. Les 
matériaux appropriés sont requis pour le fonctionnement correct du 
système et l’installation appropriée est cruciale.

Un entrepreneur doit choisir et installer correctement un système 
coupe-feu pour la protection des points de pénétration et des 
jonctions dans les murs et les assemblages horizontaux classés à 
l’épreuve du feu. Les codes de la construction exigent que ces brèches 
soient protégées et le Programme d’entrepreneur qualifié en systèmes 
coupe-feu UL désigne les entrepreneurs offrant une assurance de 
qualité supplémentaire.

Programme d’entrepreneur qualifié en 
systèmes coupe-feu UL 
Le Programme d’entrepreneur qualifié en systèmes coupe-feu UL 
est offert sur une base volontaire et permet aux entrepreneurs la 
démonstration proactive de leur engagement envers l’installation 
appropriée des systèmes coupe-feu. Ces entrepreneurs ont implanté 
un système de gestion rigoureuse de la qualité comprenant une 
révision du design du projet et des exigences des documents de la 
construction; la qualité dans l’installation, la formation, l’application 
et la qualité sur les lieux; ainsi que la documentation et la tenue de 
dossiers.

Pour participer au programme, un entrepreneur qualifié en 
systèmes coupe-feu doit : 

1.  Nommer et utiliser au moins un individu responsable désigné 
(DRI) possédant de l’expertise en systèmes coupe-feu. 

2.  Réussir l’examen coupe-feu UL. 
3.  Maintenir un système de gestion dix parties, évalué durant un 

contrôle annuel. 

Avantages de l’embauche d’un 
entrepreneur qualifié 
Ceci permet à UL d’appliquer son expertise existante dans la 
qualification d’entrepreneurs selon un programme rigoureux 
d’évaluation.  

Les avantages de travailler avec un entrepreneur qualifié 
comprennent : 

•  Confiance accrue dans le processus d’installation – les autorités 
compétentes, les architectes, les propriétaires d’immeubles, 
et les officiers d'incendie profitent de la connaissance que le 
processus d’installation de l’entrepreneur a été évalué et son 
système de gestion certifié.

•  Facilité d’identification des entrepreneurs – les entrepreneurs 
qualifiés sont listés dans le répertoire convivial en ligne de 
certifications UL, à la section Programme d’entrepreneur 
qualifié en systèmes coupe-feu (RFTI), offrant en ce moment 
les entrepreneurs les plus compétents au monde. 

•  Installations supérieures dès le début – le niveau amélioré 
en performance des entrepreneurs qualifiés aide à réduire ou 
éliminer les problèmes de non-conformité pour ainsi permettre 
au travail d’avancer sans délai tout en fournissant une 
réduction potentielle des coûts.
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