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Merci !

POK s'associe à la sidération et à la peine des Français et des témoins du

monde entier qui ont vécu, en direct, le dramatique incendie de la Cathédrale

Notre-Dame de Paris.

Notre-Dame de Paris, c'est plus de 8 siècles d'histoire, haut-lieu de l’histoire

religieuse et spirituelle de la France ; un édifice historique unique au cœur de

la Nation.

POK tient à remercier chaleureusement tous les sapeurs-pompiers qui ont,

grâce à leur courage, leur persévérance, leur professionnalisme, sauvé cette

cathédrale.

http://jk3h.mjt.lu/nl2/jk3h/m548j.html?


Stéphane LIARD - Directeur Commercial France 

 : stephane.liard [at] pok.fr  : + 33 (0) 6 98 03 49 97

POK et la FRENCH FAB

POK est heureux d'avoir rejoint la French Fab.

https://www.lafrenchfab.fr/entreprise/pok-sas/

La French Fab a été lancée, le 2 octobre 2017, par Bruno Le maire,
Ministre de l’Economie et des Finances, avec les objectifs suivants :

- accélérer la transformation de l’industrie en France,

- unir sous un même étendard les industriels français,

- incarner le futur prospère de l’industrie française et l’attractivité de
ses métiers.

- faire rayonner l’excellence de l’industrie française à l’international.

Nouvelle brochure produits

POK vient de publier sa brochure décrivant une nouvelle gamme de diffuseurs. La

gamme Prostoia présente les avantages suivants :

- une de perte de charge moins importante améliorant la portée,

- un jet diffusé d’attaque et de protection plus fluide, fractionné et

concentré,

- un jet efficace dès 4 bar (du fait des pertes de charge réduites),

- un diffuseur à débit variable sur une grande plage (500, 1.000, 1.500,

2.000, 2.500 et 3.000 L/min), notre réf. 41637.

Vous pouvez retrouver tous nos flyers produits sur www.pok-fire.com

mailto:stephane.liard@pok.fr
https://www.lafrenchfab.fr/entreprise/pok-sas/
https://www.lafrenchfab.fr/entreprise/pok-sas/
https://www.pok-fire.com/fr/plaquettes/


POK recrute. Rejoignez-Nous !

     

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

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

https://www.pok-fire.com/media/flyers/pdf/PLA_01195_Flyer%20FR-EN_EquipementsDeSortie_OutletEquipment.pdf
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/

