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Chers Lecteurs,

L'année touche à sa fin, mais POK® est toujours présent, soit en allant au
devant de ses clients, soit en les accueillant sur son site de production.

Multiplier les partenariats, resserrer les liens entre la Société et nos relais,
écouter nos marchés, en France comme à l'étranger, est essentiel à nos yeux
pour être capable de répondre mieux et plus vite.

Bonne lecture.

Pascal Cambournac Directeur Commercial Export 

 : pascal.cambournac@pok-fire.com  : + 33 (0) 6 26 42 79 55 

POK vous Accueille

POK a récemment accueilli de fidèles Partenaires qui oeuvrent activement à
la promotion de ses produits. C'est l'occasion pour eux de découvrir la

http://jk3h.mjt.lu/nl2/jk3h/z4u.html?
mailto:pascal.cambournac@pok-fire.com


Société, ses moyens de production, ses produits et son bureau d'études.

 

 

Euro Protection
Cote d’Ivoire Marcory
BOULEVARD VALERY GISCARD
D’ESTAING BP 11417 ABIDJAN 01

 Côte d'Ivoire

 : epci@epci-ci.com 
 : +225.21.24.80.70

M. Mahmoud YOUNES, représentant EPCI, visitant notre siège social et site de
production de Nogent-sur-Seine, avec M. Ghazi FRIGUI, Regional Manager Africa.

 

ProIZS CZ s.r.o
Tvadrkova 1191CZ-56201 - Ústí nad
Orlicí

République Tchèque

 : ralik@proizs.cz 
 : +420.770.134.280 

http://epci-ci.com/
mailto:epci@epci-ci.com
mailto:epci@epci-ci.com
mailto:ghazi.frigui@pok.fr
https://www.proizs.cz/
mailto:ralik@proizs.cz


L'équipe de PROIZS, notre représentant en République Tchèque et Slovaquie,
à l'issue de leur journée de formation à notre nouvelle gamme                 

 de lances à main.

 

POK vous Rend Visite
 

Il est tout aussi important de visiter nos Partenaires. Les sociétés ARMAKSA
en Turquie et BRANDSCHUTZ ETTISWIL AG en Suisse nous ont accueilli avec
leurs équipes de vente. Ces dernières ont assisté à une formation aux
nouveaux produits POK et à des essais de lances à main.

 

 

Armaksa – Araç ve
Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad.
No:24/1- Göktürk, Eyüp-İstanbul

http://www.armaksa.com/
http://www.armaksa.com/
http://www.be-ettiswil.ch/


Turquie

 : makin@armakasa.com 
 : +90.212.481.55.25 - 26

L'équipe d'ARMAKSA testant nos produits auprès d'un de ses nouveaux clients.

 

Brandschutz Ettiswil

AG Willisauerstrasse 21CH-6218 -

Ettiswil

Suisse

 : info@be-ettiswil.ch 
 : +41 41 980 18 18

http://www.armaksa.com/
mailto:makin@armakasa.com
http://www.be-ettiswil.ch/
mailto:info@be-ettiswil.ch


L'équipe de vente BRANDSCHUTZ ETTISWIL lors de la formation POK.

Découverte Produits
 

Lors de ces rencontres, un certain nombre de produits ont été mis en valeur.

Lance Double Usage

Très légère et robuste, en alliage
d'aluminium anodisé, cette lance
d'un débit de 250LPM à boisseau
sphérique permet de passer d'une
diffusion en eau à une diffusion en
mousse, en glissant la bague de
tête.

Télécharger la fiche
technique

 

 

 

http://newsletter.pok.fr/NewsLetter_Octrobre_2017/FTE_LAM_01530_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/NewsLetter_Octrobre_2017/FTE_LAM_01530_FR.pdf


Passage de la diffusion eau à la
diffusion mousse par glissement de
la bague de tête

 

 

Passage de la position jet droit à
jet diffusé par rotation de la bague
de tête

Aquastar

Conçue pour être utilisée à une
pression de 20 bar, cette lance à
boisseau sphérique haute pression
offre un débit réglable de 55, 110
et 180LPM. 

Télécharger la fiche
technique

 

 

Suivez-nous !
 

Inscrivez-vous sur Instagram:
POK_FIRE. Vous retrouverez des
films de nos essais, et les photos
de nos événements.

Suivez-nous sur notre chaine
YouTube présentant des
animations didactiques de nos
produits, des films illustrant leurs
performances, et des informations
pratiques sur la Société.

 

http://newsletter.pok.fr/NewsLetter_Octrobre_2017/FTE_LAM_01662_FR.pdf
http://newsletter.pok.fr/NewsLetter_Octrobre_2017/FTE_LAM_01662_FR.pdf
https://www.instagram.com/pok_fire
https://www.youtube.com/user/POKFrance


Venez nous Rencontrer

Salon Tank Storage
2017 

Hambourg, Allemagne

Hall 2, Stand B21
du 29 au 30 novembre

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

http://www.easyfairs.com/tank-storage-germany-2017/tank-storage-germany-2017/
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
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