
www.noramco.ca

Avec les meilleurs produits du 
marché fournis en temps voulu, 
vos délais de production seront 

toujours respectés.  

Comptant neuf entrepôts à travers le Canada et des  
employés de longue date spécialisés en solutions verticales, 

nous sommes là pour vous aider à trouver les produits les 
plus « difficiles à trouver » et à parcourir la vaste gamme de 

produits disponibles sur le marché des services publics.

FILS ET CÂBLES 
• ACSR, AACSR
• RW90, RWU90
• Câbles de 

distribution à neutre 
concentrique

• Fils de haubanage
• Câble d’alimentation 

à haute tension :  
5KV-46KV

• Service aérien, NS-75

• Fils photovoltaïques
• Polyligne
• Câble pour éclairage 

urbain
• Service souterrain, 

USEI90, USEB90

SERVICES  

PUBLICS

ACCESSOIRES
• Serre-câbles 
• Raccords
• Conduits électriques
• Équipements et outils à 

main 
• Tubes thermo 

rétractables 
• Connecteurs 
• Trousses de Jonction
• Trousses de 

Terminaisons
• Boîtiers souterrains

DES SOLUTIONS POUR LES

http://www.noramco.ca
https://twitter.com/noramcocanada?lang=en
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www.noramco.ca

NOS SERVICES
• Coupes sur mesure
• Emballage et étiquetage 

pour clients
• Embouts exposés
• Assortiment et mise en 

trousse
• Striage, teinture, 

ficelage
• Mise en parallèle
• Installation d’œillets de 

tirage

Vancouver
T: (604) 472-6980
Sf: (800) 663-8434
norbby@noramco.ca

Calgary
T: (403) 291-2955
Sf: (800) 661-8530
norcgy@noramco.ca

Edmonton
T: (780) 468-5678
Sf: (800) 232-7390
noredm@noramco.ca

Saskatoon
T: (306) 249-6886
Sf: (855) 249-6886
norsktn@noramco.ca

Winnipeg
T: (204) 661-8302
Sf: (800) 706-9519
norwpg@noramco.ca

Mississauga
T: (905) 673-3570
Sf: (800) 387-7622
nortor@noramco.ca

Hamilton
T: (905) 643-9188
Sf: (866) 566-2166
nortor@noramco.ca

London
T: (519) 644-2510
Sf: (866) 387-2564
nortor@noramco.ca

Montréal
T: (514) 595-9595
Sf: (800) 567-9595
normtl@noramco.ca

Assistance d’urgence
24 h/24, 7 j/7 
Sf: (800) 663-8434

NOS SUCCURSALES

NOS PARTENAIRES

• Équipe expérimentée en 
approvisionnement

• Heures d’ouverture de 
l’entrepôt prolongées

• Livraison le jour même 
ou le lendemain

• Gestion complète de 
vos projets

• Assistance d’urgence 
24 h/24, 7 j/7

SERVICES  

PUBLICS

DES SOLUTIONS POUR LES
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