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M/Mme. ,

En cette période difficile pour tous, POK tient à vous assurer de son soutien

et de son active présence.

Nous faisons au mieux pour vous répondre et tenons à vous remercier de

votre confiance. 

Nous vous souhaitons également tout le courage nécessaire pour affronter

cette pandémie, où que vous soyez, et formons des vœux pour que vous

restiez en bonne santé et que vos activités reprennent dans les meilleures

conditions.

Stéphane LIARD - Directeur Commercial France

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

POK SUR LE TERRAIN

Récemment, un site pétrochimique de Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône,

France) a réceptionné un véhicule d'incendie de grande puissance. 

Il est équipé de deux lances motorisées DN65 et DN200 avec un diffuseur à

jet réglable de 20.000 L/min offrant une portée en mousse bas foisonnement

de plus de 135 mètres. Le jet droit est particulièrement performant et peu

dispersé. 

La portée de ce canon est optimisée grâce à l'ensemble monitor/diffuseur de

POK.

Les équipes commerciales et techniques de POK étaient présentes sur le

terrain pour s'assurer de la mise en service de cet équipement et assister les

futurs utilisateurs dans l'utilisation de ce système.

RESTEZ "BRANCHÉS" !

Dans une période où les communications sont un peu plus difficiles, nous

vous rappelons les médias que POK tient à votre disposition :

Notre site web

Notre catalogue

Nos flyers décrivant nos
gammes de produits et nos

marchés

Suivez-nous !

Nos équipes commerciales demeurent également à votre disposition :

france@pok.fr

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
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