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Une gamme de produits sans égale

Comment vous décrire au mieux notre gamme de plus de 5000 produits ?

Difficile... Nous vous présentons ci-dessous un de nos plus petits produits

bien utile, le tire-tuyaux. Et un de nos plus imposants systèmes, la Monitor

DN200. C'est la meilleure illustration de l'étendue de la gamme que nous

offrons à nos clients ! Notre catalogue en ligne est toujours disponible sur

notre site.

Stéphane LIARD - Directeur Commercial France

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

DN200 Bronze : La puissance

Après de nombreux mois de développement et de mise au point, notre lance

Monitor télécommandée DN200 d'un débit de 20.000 L/min est prête à être

expédiée en Asie du Sud Est. Homologuée ABS, c'est un système de lutte

contre l'incendie d'une puissance sans égale, et parfaitement adapté pour un

environnement marin.

http://jk3h.mjt.lu/nl2/jk3h/mgwx7.html?
https://www.pok-fire.com/media/catalogues/epaper/CAT_01178_Catalogue%20POK_G%c3%a9n%c3%a9ral_FR/
mailto:stephane.liard@pok.fr


Fiche technique

Tire-Tuyaux : le "gadget" utile

Ce produit s'avère particulièrement utile pour tous ceux qui manipulent des

tuyaux lourds et peu maniables. Très léger, il permet de porter avec aisance

le tuyau. Tous les pompiers plébiscitent ce produit qui leur permet d'être plus

efficaces et réactifs. Décliné en 4 tailles, il s'adapte à des tuyaux d'un

diamètre de 1"3/4 à 3".

Fiche technique

POK en France

POK a récemment équipé de lances Monitor en acier inoxydable de nouveaux

véhicules de lutte contre l'incendie du SDIS 34 (Montpellier). Les diffuseurs

de 1000 L/min ont une portée de 45 m particulièrement efficace contre les

feux de forêt. Télécommandées, faciles d'utilisation, ces LMT équiperont

prochainement d'autres véhicules.

http://newsletter.pok.fr/Novembre 2019/MOP_LME_01408_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Novembre 2019/MOP_LME_01408_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Novembre 2019/FTE_ACC_01589_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/Novembre 2019/FTE_ACC_01589_FR.pdf


JUPITER sur le terrain

Notre lance monitor robotisée a récemment été présentée en Suisse. Jupiter

est devenu un "outil" indispensable pour la lutte contre les incendies dans

des endroits difficilement accessibles ou dangereux pour les sapeurs-

pompiers. Il permet une première approche et attaque de l'incendie à

distance qui s'avère particulièrement efficace et sûre. Vous le voyez "en

action" sur la photo ci-dessous dans un couloir particulièrement étroit.

POK recrute. Rejoignez-Nous !

https://www.youtube.com/watch?v=lHoUaLDL2K8&t=16s
https://www.pok-fire.com/media/flyers/pdf/PLA_01169_Flyer%20FR-EN_Jupiter_Jupiter.pdf
http://www.pok.fr/recrutements/
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POK SAS - 18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE

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/

