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Normadoc, votre expert en normes depuis 30 ans !

Depuis 30 ans Normadoc est une centrale d’achats française en documentation technique. Normes 
dans tous les domaines et de tous pays ainsi que régles, codes, livres, spécifications et rapports vendus 
à l’unité ou en abonnement.

Trois services sont à votre disposition:

1. Vente de normes, règlements, rapports et livres à l’unité

Nous fournissons les normes nationales, européennes, américaines et internationales, dans les 24 heures, 
comme les normes DIN, UNE, NBN, BSI, ARINC, ASME, ASTM, IEEE, SAE, ICAO, GOST, GB (chine), ISO & IEC, UIC, 
etc… ou en téléchargement instantané sur notre site.

2. Vente de normes, règlements, rapports et livres en abonnement en ligne

Les abonnements  aux normes nationales, européennes, américaines et internationales en Réseau sur un ou 
plusieurs sites.

Abonnement en collection personnalisée, partielle ou complète :

• Normes européennes : DIN, UNE, NBN, BSI
• Normes américaines : ASME, ASTM, IEEE, SAE
• Normes internationales : ICAO, IEC, UIC

Faites en la demande à devis@normadoc.fr

3. Services de veille et de mise à jour personnalisée

Notre service de veille normative vous permet d’être informé de tout changement des normes, spécifications 
et règlements nationaux, européens, étrangers et internationaux des normes utilisées par votre entreprise 
dans le cadre de l’ISO 9000 ou d’autres certifications.

Pourquoi Normadoc ?
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