Comment rechercher les normes
La rechercher des norms se fait sur; http://www.volvogroup.com/en-en/suppliers/useful-links-anddocuments/corporate-standards/search-for-standards.html

Pour rechercher de normes, saisir seulement les chiffres de référence, sans préfixe : STD, VCS,
etc.… (voir tableau ci-dessous).
Des versions en différentes langues peuvent être recherchées par le rajout d’un suffixe (-sv, -en, -fr, kor). La plupart des normes Volvo sont disponible dans une version bilingue Anglais/Suédois ne
nécessitent pas suffixe.
Entreprise:
Volvo Group

Préfixe + chiffres de référence de la norme
•

STD <3 chiffres>-<4 chiffres> (communes avec Mack
Trucks et Renault Trucks)

Exemple:
100-0002
5051,16

STD <4 chiffres>,<1-5 chiffres> (pas communes avec
Mack Trucks et Renault Trucks). Pour plus de
renseignements sur la recherche des normes Renault
Trucks et Mack Trucks, voir ci-après.

Volvo Cars

Volvo CE

Versions en langues différentes
- coréen : rajouter “kor” à la fin du numéro
- français : rajouter “fr” à la fin du numéro
- suédois monolingue : rajouter “sv” à la fin du numéro

100-0002kor
101-0001fr
112-0003sv

•
•

VCS <4 chiffres >,<1-5 chiffres >
STD <4 chiffres >,<1-5 chiffres >

5023,509
1)
1006,601

•
•
•

VCE <4-5 chiffres >,<1-5 chiffres >
IND <4-5 chiffres >,<1-5 chiffres >
VBM <4-5 chiffres >,<1-5 chiffres >

27412,201
5080,311
5021,341kor

Renault Trucks La référence du documentne doivt être saisie contenir ni
espace ni point entre les chiffres.
Versions anglaises / françaises
- anglais : rajouter “en” à la fin du numéro
- français : rajouter “fr” à la fin du numéro

00104501en
00104501fr

Recherche des Méthodes d’Essai
Pour rechercher les Méthodes d’Essai, enlever le préfixe "RT"
sans oublier, toutefois, de saisir le préfixe "D".

Exemple
Pour le document “RT D30 1769” en anglais.

Mack Trucks

Saisir le numéro GS complet.

d301769

014gs16034

Lors de leur révision, les STDs sont remplacées par une version VCS de la norme (utilisation par
Volvo Cars).
Documents introuvable ?
Envoyez un mail à Corporate.Standards@volvo.com si la norme que vous cherchez n’est pas
disponible.
Numéros de matériau
Si vous cherchez une norme de matériau, veuillez noter que le numéro de matériau n’est pas le même
que le numéro de norme. En général, le numéro de norme et le numéro de matériau sont indiqués
dans la documentation technique fournie par le service achats. Si tel n’est pas le cas, adressez-vous
en premier au service achats en question. A défaut de réponse, envoyez un mail à
Corporate.Standards@volvo.com en indiquant le numéro de matériau que vousre cherchez et le
document duquel la référence est issue.
Documents d’Instructions d’Etalonnage (KAL)

Saisir les préfixes STD et KAL, par exemple STD KAL 610.10
ISO / EN / CEI et autres normes nationales et internationales

Ces normes doivent être obtenus auprès de l’organisation éditrice des normes, de
l’organisation de normalisation nationale de votre pays ou d’une entreprise spécialisée dans la
revente de cette normes. Voir, par exemple:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_technical_standard_organisations pour plus de
renseignements sur la normalisation nationale et internationale.

