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Le saviez-vous?

POK® sert les brigades de Sapeurs-Pompiers de tous les pays.

En France, ces brigades comptent de nombreux moyens humains : 246.800

personnes, dont 40.600 Sapeurs-Pompiers professionnels (16%), 193.800

Sapeurs-Pompiers volontaires (79%) et 12.300 militaires (5%). Les 36.000

femmes Sapeurs-Pompiers représentent 1 Sapeur-Pompier sur 7. 

Le budget global de ces brigades est de 4.844M€. 

Les SDIS disposent de : 6.311 véhicules de secours et d'assistance aux

victimes, 3.750 fourgons pompe tonne et 3.914 camions citerne feux de

forêt.

Nos pompiers français répondent à près de 18.000.000 d'appels chaque

année. 

Au delà de ces chiffres très "comptables", les Sapeurs-Pompiers sont d'abord

et avant tout des hommes et des femmes passionnés, au service de la

protection des hommes et des biens. POK est fier et reconnaissant à cette

profession de la confiance qu'elle lui accorde. 

Chiffres clés extrait du document, "Les statistiques des services d'incendie et de secours - Edition

2017" portant sur l'année 2016.

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


Essai en eau : la preuve par l'image

Démonstration avec une lance POK des effets de "pulsing" (photo de notre

distributeur Italien Rosenfire). Les images parlent d'elles-mêmes.

POK sur les mers



Les Marins-Pompiers de Marseille ont pris livraison fin mai d'un bateau-

pompe léger (BPL) de 25 mètres de long et 128 tonnes. Ce dernier a été

conçu par ses futurs utilisateurs qui ont choisi du matériel POK. 

Il est équipé à la prou de trois canons "eau-mousse", dont deux d’un débit de

8.000L/min. 

Près de 500 personnes, civils et militaires, étaient réunies au Quai de la

Fraternité, à l’occasion de la bénédiction du navire.

POK à Posidonia 2018

Nous remercions Pronoia, notre partenaire, d’avoir accueilli POK sur son

stand, lors du salon Posidonia 2018 qui s’est tenu à Athènes, début Juin.

Notre monitor DN200 (certifiée ABS), pouvant atteindre un débit de

20.000L/min, a attiré de nombreux visiteurs. 

https://www.pronoia.gr/index.php/en/
http://posidonia-events.com/


Pronoia - Vossos Timotheos Fire
Fighting Equipment 
Lysiou 48 & Leventi, Peristeri

12132 - Athènes - Grèce

 : 00.30.210.57.20.762

 : info [at] pronoia.gr

 : www.pronoia.gr
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Lunettes incassables Saint-Florian

POK recrute. Rejoignez-Nous !
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POK SAS - 18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE

http://saint-florian.com/
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