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Chers Lecteurs,

L'année s'achève, et au nom de tous ceux qui travaillent chez POK®, dans
les ateliers, en production, au sein des services administratifs et
commerciaux, nous tenons à vous souhaiter à vous, clients, partenaires,
fournisseurs, de très joyeuses fêtes de fin d'année.

POK c'est une histoire. C'est plus de 40 ans d'expérience, des hommes et des
femmes qui participent activement à cette aventure. J'en profite donc
également pour remercier tous ceux qui ont œuvrés, cette année, à faire en
sorte que nous puissions toujours mieux vous servir. 

Dans cette dernière édition 2017 de POK INSIGHT, nous vous guidons dans
le choix de la lance à main la mieux adaptée à vos besoins.

Bonne lecture.

http://jk3h.mjt.lu/nl2/jk3h/vvr.html?
http://www.pok.fr/
http://www.pok.fr/


Stéphane LIARD Directeur Commercial France 

 stephane.liard [at] pok-fire.com  + 33 (0) 6 98 03 49 97

Notre Présence à l'Etranger

Après avoir exposé à Intersec (Dubaï) et StockExpo (Rotterdam), POK a
participé à un des derniers salons de l'année : Tank Storage (Hamburg), fin
Novembre.

Cette présence nous a permis de présenter nos produits à un public
particulièrement ciblé : tous les industriels stockant des matières
inflammables, que ce soit sur terre ou en mer.

C'est une industrie exigeante en terme de sécurité incendie à laquelle POK
répond avec une gamme de produits conçus pour s'intégrer dans les sites à
haut risque.

Vous retrouvez ci-dessous la brochure synthétisant notre cœur de gamme
pour ce secteur.

mailto:stephane.liard@pok-fire.com


Faire le Bon Choix

Nous vous présentons ci-dessous les caractéristiques techniques qui
différencient nos lances à régulation de pression, de nos lances à débit et
jet réglable.

LEGENDE 500 L/Min

 

  

Robinet à coulisseau favorisant l'utilisation en mode "pulsing".
Réglage du débit s'effectuant avec la poignée de manœuvre.
Passage de la position "fermée" à "ouverture maximum" (4 positions
intermédiaires).
Pression maintenue entre 5 et 6 bars entre 250 et 500 L/Min.
Jet constitué de fines gouttelettes.
Existe en version DHT (Diffuseur Haute Tension) avec une sécurité
empêchant de passer accidentellement en jet droit (adaptée aux feux

http://media.pok.fr/brochures/PLA_01103_Flyer%20FR-EN_EquipmentForOilRefineries_EquipementPourIndustriePetroli%C3%A8re_SITE.pdf
http://www.pok.fr/catalogues/


électriques).
Dispositif de diffusion à dents taillées en alliage d'aluminium.

MAGI/DEBI/TURBOKADOR 500 L/Min

 

  

Robinet à boisseau sphérique.
Réglage du débit effectué par une bague de débit rotative permettant le
choix entre 3 ou 4 débits pré-déterminés, selon les versions.
Trois dispositifs de diffusion différents : Magikador (dents moulées),
Débikador (dents taillées en aluminium), Turbokador (turbine, excellent
foisonnement en utilisation mousse).
Existent en version "éco" (corps en alliage d'aluminium moulé).

Une Tête de Diffusion, Trois Types de Jets

Découvrez en images les trois types de jets de nos lances sur la gamme
Magi/Debi/Turbokador 500 L/Min : Jet droit, jet d'attaque et jet diffusé large.

http://www.pok.fr/catalogues/
https://www.youtube.com/watch?v=I-mvCemafqo#action=share


POK recrute, Rejoignez-nous
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