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Cher, Chère

POK a quasiment repris toutes ses activités et nos équipes commerciales

sont sur le pied de guerre pour répondre à toutes vos questions.

Nous évoquons dans cette édition de POK Insight une application originale

de nos produits et vous présentons notre gamme de RIA aux normes

françaises.

Merci de votre fidélité et bonne lecture.

Stéphane LIARD - Directeur Commercial France

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

UNE NOUVELLE APPLICATION DES MONITORS POK

Vous connaissez tous POK pour ses systèmes de lutte contre l’incendie. Dans

l’exemple ci-dessous, nos systèmes ont été utilement « détournés ».

Cardem, entreprise de démolition lyonnaise, doit faire face aux nuages de

poussières générés par son activité, qui gêne beaucoup les riverains.

Ils utilisent alors les lances monitors POK DN65 RC et Montmirail à balayage

automatique. Les diffuseurs motorisés utilisés occasionnent très peu de perte

de charge permettant ainsi d'obtenir des performances honorables en se

branchant sur un poteau incendie.

Ces dernières offrent un jet large et puissant, atteignant de loin la zone a

couvrir.

C’est une solution innovante pour éliminer les nuages de poussières des

zones de démolition et des carrières rendant les zones rapidement

opérationnelles et réduisant ainsi toutes les nuisances auprès des riverains.
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RIA : LA QUALITÉ DE LA NORME FRANÇAISE

Comme vous le savez déjà peut-être, POK est un des pionniers dans la
fabrication de RIA et de dévidoirs.

Nos RIA ont la particularité de répondre aux normes françaises et d’être
exclusivement fabriqués dans notre site de production en France. Cette
maîtrise en interne de la totalité de la fabrication est un gage sans égal de
notre qualité.

Ils répondent aux normes les plus exigeantes de la NF et sont donc appréciés
de tous nos clients qu’ils soient en France ou à l’étranger.

Découvrez ci-dessous les fiches techniques des DN25 et DN33 ainsi que le
lien vers notre rubrique « RIA et dévidoirs » dans notre catalogue.

RIA DN25

Fiche technique

RIA DN33

Fiche technique

Catalogue

Rubrique 
"RIA et dévidoirs"

Nos équipes commerciales restent également à votre disposition :

france@pok.fr
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