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POK et PRONOIA : une collaboration de 30 ans

Il y a trente ans, PRONOIA passait à POK® sa première commande. Une

très longue histoire débutait. Une histoire de père en fils, qui a permis à POK

d'être très actif sur le marché grec.

Pour fêter dignement cet anniversaire, POK et PRONOIA seront

conjointement présents sur le salon POSIDONIA, du 4 au 8 Juin 2018.

Pronoia - Vossos Timotheos Fire
Fighting Equipment 
Lysiou 48 & Leventi, Peristeri

12132 - Athènes - Grèce

 : 00.30.210.57.20.762

 : info [at] pronoia.gr

 : www.pronoia.gr

Lors de cet événement, nous présenterons une monitor télécommandée de

très haut débit : une DN200 en bronze de 20.000L/min (voir fiches

techniques) qui positionne POK comme le leader du matériel de lutte contre

l'incendie sur le marché de la marine.

http://jk3h.mjt.lu/nl2/jk3h/x44z.html?
http://posidonia-events.com/
https://www.pronoia.gr/en_index.php
mailto:info@pronoia.gr
https://www.pronoia.gr/en_index.php


           DN200 -           
Diffuseur bi-débits

DN200 - Canon
avec griffe de dispersion

DN200 - Diffuseur
bi-débits jets réglables

DN200 - Canon
sans griffe de disperstion

Venez nombreux nous rendre visite sur le stand #2.144 / Hall 2

http://newsletter.pok.fr/Product_News_Monitor_DN200/FTE_LME_01761_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Product_News_Monitor_DN200/FTE_LME_01761_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Product_News_Monitor_DN200/FTE_LME_01762_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Product_News_Monitor_DN200/FTE_LME_01762_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Product_News_Monitor_DN200/FTE_LME_01760_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Product_News_Monitor_DN200/FTE_LME_01760_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Product_News_Monitor_DN200/FTE_LME_01763_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Product_News_Monitor_DN200/FTE_LME_01763_FR.pdf
http://posidonia-events.com/


POK au pays du matin calme

Nos partenaires viennent de plus en plus loin nous visiter. C'est avec plaisir

que nous avons reçu nos nouveaux partenaires de Corée du Sud, la Société

SHILLA. Cette dernière va donc promouvoir et commercialiser nos produits

au pays du matin calme. 

La session de formation et les essais en eau ont permis à nos invités de

prendre en main nos produits et d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité.

L'équipe Shilla devant le showroom d'OK Metal

SHILLA FIRE Co., Ltd. 
22B 8L, Nam Dong Ind. Complex, 433-11,

Non Hon-Dong, Nam Dong-Gu, Inchon

City 405-848, Korea

 : + 82.32.819.3349

 : www.shillafire.com

L'Arabie Saoudite : le marché de l'or noir

L'Arabie Saoudite est le premier producteur au monde

d’hydrocarbures. Inutile de préciser que ce pays constitue naturellement une

cible privilégiée pour la Société POK. 

http://www.shillafire.com/eng/index.jsp


POK était donc présent au salon Intersec de Jeddah. C'est sous les couleurs

de la société américaine Martech que POK a présenté ses produits avec, en

avant pemière, le film de sa nouvelle lance en bronze DN80 développée et

conçue pour ce marché.

La monitor DN80 en action



Retrouvez nos précédentes NewsLetter

POK recrute. Rejoignez-Nous !

     

This e-mail has been sent to , click here to unsubscribe.

POK SAS - 18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE

https://www.youtube.com/watch?v=cdSNt8yvo4k
http://www.pok.fr/newsletter-pok/
http://www.pok.fr/recrutements/
http://www.pok.fr/
https://www.youtube.com/user/POKFrance
https://goo.gl/maps/aVxRR74H3Lm
https://www.instagram.com/pok_fire/
http://www.pok.fr/
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