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POK soutient la mobilisation contre
les agressions de Sapeurs-Pompiers

 

Un outil de production unique en Europe

Ce qui fait une des forces de POK® réside dans son outil de production.
Notre société dispose en effet d'un parc, de machines à commandes
numériques, unique en Europe pour son secteur d'activité. 

La première machine Mazak, une CN H400 a été livrée en 1993. 25 ans
après, POK bénéficie d'un parc exceptionnel de 24 CNC, toutes de la marque
Mazak. Cette standardisation nous permet une grande polyvalence de
productions. Le personnel, autonome, peut facilement se déplacer d'une
machine à l'autre; les opérateurs ne sont pas destinés à passer du temps sur
la programmation de ces dernières, mais à fabriquer des pièces, se
concentrant ainsi sur la qualité, le contrôle et la productivité. 

Progressivement, POK est en train de passer à la technologie "Smooth" en
remplaçant ses centres horizontaux FH5800 par des modèles HCN5000 qui
offriront plus de souplesse dans la taille des pièces. Grâce aux technologies
les plus performantes, POK est capable de sortir tous les ans de ses ateliers
près de 800.000 produits. 

http://jk3h.mjt.lu/nl2/jk3h/x2mm.html?
https://www.pompiers.fr/


POK expose

Le représentant POK en Belgique, la Société Belgian Fire Safety (BFS),
sera présent ces prochains mois sur tous les fronts. BFS présentera les
produits POK sur les deux salons suivants : 

 

Salon Exporic à Twente - Stand
D47 

(du 18 au 19 avril)  
 

 

Salon Maritime à Gorinchem 

(du 29 au 31 mai)

BFS exposera les produits et son équipe de vente sera heureuse de

https://www.exporic.nl/
https://booking.evenementenhal.nl/en/maritime-industry-2018/gorinchem
https://www.exporic.nl/
https://booking.evenementenhal.nl/en/maritime-industry-2018/gorinchem


vous accueillir sur leur stand.   Pour toutes informations
complémentaires, adressez-vous à :

 

Thomas Delorge

 : thomas [at] b-fs.be

 : + 32 484/11.79.60

Notre distributeur sur les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, la société

MARTECH Services, sera présent et vous accueillera lors des salons

suivants : 

 

 

Salon FDIC 2018 - Stand 10084

(du 23 au 28 Avril 2018)

 

 

Salon Intersec Arabie Saoudite -

Stand A61

(du 24 au 26 Avril 2018)

 

Venez découvrir nos derniers modèles de lances à main, lances manuelles,

lances motorisées et bien d'autres produits spécifiquement adaptés pour la

protection et la lutte contre l'incendie sur les sites pétrochimiques.

Nous vous attendons nombreux et vous remercions de votre confiance.

Pour toutes informations complémentaires, adressez-vous à :

 

Karen Martin

 : karen.martin [at]
martechsvcs.com

 : + 001 (801) 426-6600

mailto:thomas@b-fs.be
http://www.belgianfiresafety.com/fr/home
http://martechsvcs.com/
http://www.fdic.com/index.html
https://www.intersec-ksa.com/frankfurt/18/for-visitors/welcome.aspx
http://www.fdic.com/index.html
https://www.intersec-ksa.com/frankfurt/18/for-visitors/welcome.aspx
mailto:karen.martin@martechsvcs.com
mailto:karen.martin@martechsvcs.com
http://martechsvcs.com/


POK sur tous les terrains

En France aussi, POK fait feu de tout bois pour montrer à ses clients les
performances de ses produits. Récemment notre équipe France a visité
le SDIS 06

Démonstration de notre monitor Montmirail 4,000 L/Min

Le SDIS 56, lors d'un essai de remorque POK, avec cellule émulseur,
destinée à protéger les sites pétroliers de Lorient dans le Morbihan.



Le SDIS 83, pour un essai sur CCF (Camion-Citerne Feux)  de la monitor
Pocket avec fût mousse.

Le saviez-vous ?

 100% des produits qui sortent des
ateliers de fabrication POK sont testés
en eau. 

L'objectif est de vérifier les
paramètres suivants :

Aspect et fonctionnement
général
Ouverture et fermeture
Fuites et porosités
Aspect des jets des lances
Réglage des débits. 

#TouchePasÀMonPompier

https://www.instagram.com/pok_fire/


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

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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