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MOBIAK S.A. Fondée en 1977 , MOBIAK est actuellement la plus grande entreprise de Grèce mais également l'une 
de celles qui connaît la plus forte croissance en Europe et dans le domaine des équipements médicaux et de lutte 
contre l'incendie. Depuis plus de 46 ans, les activités de MOBIAK sont axées sur le développement de 5 secteurs 
clés : 

  MOBIAKFIRE  : Construction, assemblage et commercialisation de matériel de lutte contre l'incendie 
ainsi que retestage d'extincteurs

  MOBIAKCARE: Fabrication et commerce d'équipements médicaux et de produits de soins à domicile, 
réparation de dispositifs médicaux et laboratoires du sommeil

  MOBIAKGAS : Fabrication et mise en bouteille de gaz médicaux et industriels
  MOBIAKTRAINERS  : Formation professionnelle dans le domaine de la sécurité et de la prévention des 

  MOBIAKRECYCLE : Recyclage et gestion des déchets

Le bon en avant et la réussite marquée par MOBIAK depuis près d'un demi-siècle repose sur quatre principes : 
Qualité, variété, compétitivité des prix et volume des stocks pour une livraison immédiate. Ces quatre paramètres 
sont les facteurs qui motivent chaque membre de ses effectifs dans chaque action ou décision qu'ils entreprennent.

L'entreprise valorise fortement valorisée la créativité et la dynamique de l'individu et encourage les initiatives des 
collaborateurs et leur liberté d'expression. Le personnel de MOBIAK avance avec audace et sans compromis en 

MOBIAK au sommet, créant ainsi 
un avenir plus sûr et meilleur pour tous.

MOBIAK améliore constamment ses produits et services, toujours dans le respect de sa philosophie... 
« Valoriser la sécurité... Investir dans la qualité! »

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com

WWW.MOBIAK.COM

http://www.mobiak.com
http://www.mobiak.com
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Installations

Les locaux centraux de l'entreprise sont situés à Chania sur une zone privée de 32 000 m². En 2021, la direction 
a achevé l'investissement destiné à créer un nouvel environnement de travail dans lequel ses cadres ont été 
transférés. Cette zone comprend 85 nouveaux bureaux prêts à accueillir de nouveaux emplois et élargir ses 
ressources humaines. 

De plus, les nouvelles installations disposent de quatre salles de conférence, de différentes tailles, destinées 
aux séminaires de formation organisés dans les locaux de l'entreprise, ainsi qu'aux expositions de ses produits 
médicaux et de son matériel de lutte contre l'incendie.

Ces dernières années, une autre expansion a été réalisée pour les entrepôts centraux et les centres de 
distribution, créant ainsi des infrastructures nouvelles et modernes dotées de machines modernisées qui 
accueillent un personnel expérimenté en mesurer de gérer des gros volumes ou super-gros volumes de stocks. 
Une combinaison qui permet à l'entreprise d'assurer un stock important et des livraisons rapides.

Avec un effectif total de plus de 200 personnes muni de machines de dernière technologie, ΜΟΒΙΑΚ est en 
mesure de garantir des produits et services de haute qualité.
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Autre élément qui a contribué à l'immense progrès de ces dernières années  : la position stratégique de 
l'entreprise au cœur de la Méditerranée. ΜΟΒΙΑΚ a réussi non seulement à avoir un réseau de partenaires 
actifs en Grèce qui dépasse les 500 grossistes, mais aussi à exporter dans le monde entier, se dotant ainsi 
d'un réseau de vente international dans plus de 110 pays, dans les Balkans, en Europe, aux USA, au Canada, au 
Moyen-Orient, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et en Asie. 

L'engagement de l'entreprise envers sa vision de départ, à savoir l'excellence de la qualité globale de ses produits 
et services, a permis à MOBIAK d'atteindre une position de leader dans le domaine. Nous en voulons pour 
preuve la reconnaissance mondiale accordée par des organismes de certification internationaux qui délivrent 
des crédits et des certifications que peu d'entreprises du secteur possèdent. 

Caractéristiques de base
  Produits certifiés de chaque catégorie : Lutte contre l'incendie, produits médicaux et gaz
  Des produits et des services de qualité
  Une gamme étendue qui couvre tous les besoins dans ses domaines d'activité
  Des certifications internationales pour l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, les États-Unis, l'Australie et le Canada
  Un stock d'approvisionnement énorme proposant des conditions de livraison attractives
  Personnalisation des produits pour répondre aux exigences particulières de tout marché ou partenaire
  Un service rapide qui permet à nos partenaires de répondre à leurs demandes le jour même
  Une assistance technique et une formation en conception et installation de systèmes de lutte contre 

l'incendie
  Un soutien aux services d'équipements médicaux dans 3 points de service en Grèce 
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ORGANISMES ET  

NORMES

CERTIFICATION 
INTERNATIONALE

MPA
Dresden

MPA EN3 from Germany
ABC Dry Powder Series Extinguishers 6Kg
Foam Series Extinguishers 6Lt / 9Lt
Mobile Foam and Powder Series Extinguishers 
50Kg / Lt Water Mist fire extinguishers
2Lt / 6Lt / 9Lt

ABC Dry Powder
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series
Smoke Detector

1Kg Powder
2Kg Powder
6Kg Powder
9Kg Powder
12Kg Powder

6Lt Foam AB
9Lt Foam AB
2Lt Foam ABF
6Lt Foam ABF
9Lt Foam AB

2Lt Lithium Fire Extinguisher 
6Lt Lithium Fire Extinguisher
9Lt Lithium Fire Extinguisher

2Kg CO2
5Kg CO2

BENOR: Belgium Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable and Mobile

Swiss Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

2014/68/EU (new PED)
Conformance to Pressure 
Equipment Directive
[substantially amending
97/23/EC, former PED]

Conformance to 
Standard EN3 
for Portable 
Fire Extinguishers

ABC Dry Powder (portable 
and mobile)
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series

EN1866
Conformance to
 Standard EN1866 for 
Mobile 
Fire Extinguishers

π
Conformance with EU 
directive:
2010/35/EU (TPED)
applies for cartridges, 
gas cylinders intended as 
transportable equipment
[updating the provisions of 
Directive 1999/36/EC, 
former TPED]

UNI 9492
Conformance to Italian 
Standard UNI9492 for 
Mobile Fire Extinguishers

UL standards 
of 
Canada 
Powder 
Fire 
Extinguishers 
Series

Turkish Standards
Portable Foam, Powder 
and CO2 Fire Extinguishers

ITALIAN 
HOMOLOGATION 

Italian Ministry Approval Foam, 
Powder and CO2 Fire 
Extinguishers Portable and 
Mobile

2Kg Powder A1/3 38
3Kg Powder 
6Kg Powder / A1/3 2
9Kg Powder
12Kg Powder 
25Kg Powder 
50Kg Powder 
100kg Powder

6Kg Powder Fire Extinguisher
9Kg Powder Fire Extinguisher
9Lt Foam Fire Extinguisher
9Lt Water Fire Extinguisher
CO2 5Kg Fire Extinguisher (Alloy Steel)

6Lt Foam
9Lt Foam
6Lt ABF wet Chemical
9Lt ABF wet Chemical
25Lt Foam
50Lt Foam
100Lt Foam

2Kg CO2
5Kg CO2
10Kg CO2
30Kg CO2

MIRTEC Series - 0437

BSI Series - 2797

MED Extinguishers For Marine Use

Stored Pressure & Internal 
Cartridge
6Lt Foam
9Lt Foam

Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves
Indicating Butterfly Valves
Dry Barrel Hydrants Models  

S 318003
Fixed HFC-227ea 
Fire Extinguishing 
System

Powder, CO2 & 
Wet Chemical
Extinguishers Series 
Fire Hoses Landing Valves
Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves
Indicating Butterfly Valves
Dry Barrel Hydrants 
Models 

®

Portable & Mobile
Foam & Powder &
Portable CO2

Fire Extinguishers

directive 2014/90/EU

Hose reels

BS EN3 from BSI (UK) KITEMARK
ABC Dry Powder Series Extinguishers
Foam Series Extinguishers
Water Series Extinguishers
CO2 (Alloy & Aluminum Steel Series Extinguishers)
Powder, Foam and CO2 Mobile Extinguishers
Kevlar Extinguishers

Size
1.1m x 1.1m
1.2m x 1.2m
1.2m x 1.8m

BS EN3-7
KM 675727

Portable Fire Extinguishers

BS EN1869:1997
KM608739

Fire Blankets

UK Merchant Shipping
(Marine Equipment)

Regulations SI 2016/1025,
as amended by

SI 2019/470 & MSN 1874
(M+F) Amendment 4

Portable and Mobile Fire 
Extinguishers
ABC Dry Powder Series
Foam Series
CO2 Series



LPCB from UK
Fire Hose reels
CE & EN671-1
Gate valves
Hose Couplings
Branchpipes
Inlet Breechings
Landing valves

French Audit Notify and 
Accredited Laboratory
NF Fire extinguishers Series

Hungary State Approval Body
Portable and Mobile Foam, 
Powder and Portable CO2 
Fire Extinguishers

Membership at National Fire 
Protection Agency of U.S.A.

2020-2023

Certification Environmental 
Management System 
according to ISO14001:2015

Information Security System 
according to ISO 27001:2013

IMO RES, MSC
International Maritime Organization, 
Maritime Safety Committee

DNV EN3 License for Norway 
Portable Extinguishers

Greek Organisation for Standarization

EU legislation restricting the use of 
hazardous substances in electrical 
and electronic equipment Directive.

SOLAS
The International Convention for the 
Safety of Life at Sea.

Certificate of Service Recognition
- Fire Extinguishing Systems 
- Self Contained Breathing Apparatuses

CE Certificate for Mobiak’s  
Respiratory Devices

2021/XH/01/2768

20.01141.295
Certificate of Service Recognition 

Russian Register

Lithuanian Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

ISO 45001:2018
Certificate of Health & Safety

Management System 
ISO 45001:2018  

PR21-4902638-A
PR21-4902638-B   

- Fire Extinguishing Systems
- Self Contained Breathing Apparatuses

Certification of Quality 
Management System 
according to ISO9001:2015

Cert No 37939

Standard for the Certification of Fire 
Blankets

EN1869:2019

SCIENTIFIC AND RESEARCH 
CENTER FOR FIRE PROTECTION 
STATE RESEARCH INSTITUTE 

ISO-13485 Quality Management 
Certificate Medical Technology 

Distribution of Medical Devices
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ΜΟΒΙΑΚFIRE

Au niveau du secteur incendie de l'entreprise, le personnel de MOBIAK est constamment à la recherche de 
solutions et de propositions nouvelles, meilleures et plus complètes pour ses partenaires. 
Dans le cadre de son développement continu, la société a mis en œuvre, dès 2005, un vaste programme 
d'investissement dans ses locaux centraux à Chania, qui comprenait l'installation d'une ligne complète 
d'assemblage d'extincteurs robotisés et la construction d'un nouveau bâtiment de 2 500 m² pour l'abriter ainsi 
que le siège de la direction. La même année, l'espace de stockage des matières premières et des produits prêts 
à l'emploi a été agrandi.  

Ensuite, dans le courant de l'année 2019, MOBIAK a fait l'acquisition d'un espace de stockage de 7 000 m² 
à Aspropyrgos, dans l'Attique, et a organisé son centre de distribution de 5  000  m² de Thessalonique afin 
d'augmenter la capacité de stockage.

En 2021, ΜΟΒΙΑΚ a procédé à une autre extension de ses locaux centraux, augmentant ainsi sa capacité de 
production et de stockage afin d'assurer la disponibilité de stocks élevés de produits hors rayon. Aujourd'hui, les 
locaux centraux de l'entreprise à Chania représentent un total de 32 000 m².

La capacité de la nouvelle ligne de production d'extincteurs dont dispose MOBIAK dépasse les 200 pièces/heure. 
Le capteur d'hélium très sensible détecte une fuite potentielle de gaz propulseur pour chaque extincteur produit 
ou retesté. MOBIAKFIRE est en mesure de commercialiser et de produire plus de 2 000 produits différents, tous 
certifiés conformément aux règlements européens et aux normes européennes et internationales.

Il convient également de noter que MOBIAKFIRE dispose de sa propre équipe d'installateurs spécialisés dans 
les systèmes d'extinction et de détection d'incendie. L'équipe de techniciens de MOBIAK évalue la sécurité 
incendie des installations et des système de détection incendies, procède aux retestages et au remplissage 
des extincteurs tout en assurant le test hydrostatique des conteneurs haute et basse pression. L'équipe de 
techniciens se tient constamment aux côtés de chaque partenaire MOBIAK pour tout type d'installation 
hydraulique et électrique située en Grèce. 

Il convient également de noter que nous avons obtenu des certifications supplémentaires, particulièrement 
exigeantes et nécessaires pour différents modèles d'extincteurs, telles que les certifications SRPS (Serbie), NCP 
et KIWA (Pays-Bas), TSE (Turquie), BENOR (Belgique), NF (France), VDS (Allemagne), CNBOP (Pologne), AS/NZS 
(Australie et Nouvelle-Zélande) et UL/FM (Amérique).
MOBIAK est également certifié par le Registre grec d'immatriculation des navires, le RINA (Registre italien 
d'immatriculation des navires), l'American Bureau of Shipping et le Registre maritime de la Fédération de Russie 
pour l'essai des extincteurs, des appareils respiratoires et des systèmes de sécurité sur les navires. À ce titre, 
l'entreprise a également développé une coopération avec les compagnies maritimes.

M A T É R I E L  D E  L U T T E  C O N T R E  L ' I N C E N D I E

http://www.mobiakfire.com
http://www.mobiakfire.com
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Principales séries de produits 
de lutte contre l'incendie

  Extincteurs d'incendie portables et sur roues de toutes catégories (poudre sèche,  
dioxyde de carbone, mousse à usage général, mousse pour graisse et huile de cuisson,  
mousse sans fluor, eau, eau avec additifs, brouillard d'eau, agent propre, batterie lithium-ion)  
certifiés par des organismes reconnus au niveau international 

  Extincteurs automatiques à poudre sèche et à agent propre montés au plafond 
  Chariot générateur de mousse 
  Pièces de rechange et raccords pour tous les types d'extincteurs
  Agents extincteurs de tous types 
  Fluides résistants au feu pour diverses applications 
  Supports de sol et armoires de protection pour extincteurs d'incendie 
  Protège-extincteurs
  Moulinets avec ou sans enrouleur 
  Stations d'outils d'incendie de différents types 
  Enrouleurs de tuyaux d'eau sur roues 
  Tuyaux d'incendie, raccords et buses d'eau de tous types 
  Seaux à sable de différentes tailles 
  Clés à crochet et outils pour casernes de pompiers 
  Vannes et bouches d'incendie de réseaux d'alimentation en eau de différents types et dimensions
  Extincteurs automatiques à eau de tous types
  Bloc de pompes à eau d'incendie et pompes à eau flottantes certifiés EN et NFPA 
  Portes résistantes au feu et portes et accessoires en métal ordinaire
  Équipement de pompiers : combinaisons, appareils respiratoires, bottes, etc. 
  Masques et filtres de différents types 
  Éclairage d'urgence et panneaux de sécurité fluorescents
  Panneaux de sortie de secours à montage mural 
  Sirènes à main et montées au sol  
  Trousses de premiers secours de différents types 
  Brancards et chaises portoirs de divers types 
  Équipements ADR 
  Équipement de détection d'incendie (panneaux, détecteurs, boutons d'alarme incendie, sirènes avec balises, etc.)  
  Couvertures anti-feu de tailles et de types différents
  Systèmes d'extinction automatique d'incendie certifiés de tous types (HFC-227ea, FK-5-1-12, IG, CO2, cuisines 

professionnelles, poudre sèche, mousse, brouillard d'eau, etc.)
  Fluide NOVEC homologué pour le transport maritime 
  Générateurs d'aérosols certifiés 
  Gadgets de lutte contre l'incendie de différents types et produits intelligents à usage domestique ou 

professionnel
  Machines de remplissage et équipement d'entretien des extincteurs et des systèmes de lutte contre l'incendie
  Bateaux d'entraînement (de lutte contre l'incendie) 
  Jauges de bouteilles portatives

http://www.mobiakfire.com
https://www.mobiakfire.com/products/pyrosvestires/
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ΜΟΒΙΑΚCARE

MOBIAKCARE, la division médicale de MOBIAK, est l'une des marques de vente en gros les plus importantes 
et les plus complètes d'Europe du Sud. Avec la santé de la personne au cœur de son métier, elle inclut dans sa 
gamme des produits qui aident à prévenir les maladies, des aides pour les soins quotidiens aux patients, des 
produits de premiers soins, des équipements respiratoires et médicaux.

En 1977, l'entreprise a commencé par la production d'oxygène médical, couvrant les besoins des hôpitaux ainsi 
que l'oxygénothérapie à domicile. La production d'oxygène médical a posé une base solide pour que l'entreprise 
développe son secteur commercial et technique avec des équipements respiratoires spécialisés de dernière 
technologie. 

MOBIAKCARE possède toute l'expérience, les connaissances et l'infrastructure nécessaires, ainsi qu'un 
réseau mondial de partenariats pour soutenir ses produits et ses partenaires. Tenant toujours compte de leurs 
demandes et donnant la priorité à la satisfaction de leurs besoins, elle complète constamment sa gamme par 
de nouveaux produits. Ceci est rendu possible par la mise en place d'un nouveau département de recherche et 
développement qui s'associe à la riche expérience dont l'entreprise dispose. L'objectif principal du département 
est la recherche de nouveaux produits et la satisfaction des besoins particuliers du marché. Ces études de 
marché ciblées contribuent au développement de l'entreprise et à la satisfaction des besoins de chacun.

Il convient également de noter qu'elle dispose d'un avantage significatif en matière d'installations : Aspropyrgos 
Attique (7 000 m²), Thessalonique (5 000 m²) et Crète (Chania 32 000 m² - Héraklion 700 m²) avec 3 centres 
de service bien équipés. Les centres de service, qui couvrent l'ensemble du pays, sont autorisés par European 
Houses en Grèce, et sont dotés de techniciens spécialisés. Ils ont créé plus de 20 laboratoires du sommeil, en 
Grèce et à l'étranger, afin de pouvoir valider leur fiabilité et leur expérience sur le terrain. 

La société dispose de certifications d'organismes reconnus au niveau international, comme la norme ISO 
9001:2015 de management de la qualité par l'Agence d'évaluation de la qualité ABS, la norme ISO14001:2015 du 
CERT suisse concernant le management environnemental et la norme ELOT ISO 45001:2018 d'EBETAM relative 
au système de management de la santé et de la sécurité au travail.

MOBIAKCARE possède des certifications telles que ISO13485: 2016 du Centre national d'évaluation de la 
qualité des technologies de la santé pour la gestion de la qualité des produits de technologie médicale et en 
même temps, la division se conforme aux exigences de la décision ministérielle ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ / 1348 / 2004 
sur la manipulation des technologies médicales. En plus des normes susmentionnées, tous les produits sont 
marqués CE.

L'engagement de l'entreprise envers sa vision de produits et de services de qualité, ainsi que son approche 
centrée sur le client, ont conduit le département d'équipement médical de MOBIAK à une croissance rapide en 
Grèce et à devenir l'une des entreprises européennes du secteur avec la plus forte croissance.

É Q U I P E M E M N T S  M É D I C A U X

http://www.mobiakcare.com
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Principale gamme  
de produits médicaux

  Produits orthopédiques

  Fauteuils roulants

  Équipement de bureau médical

  Dispositifs de diagnostic et de traitement

  Applications spécialisées dans les aides orthopédiques pour la colonne 

vertébrale, les bras, les jambes, la tête / Gilets orthopédiques pour le corps

  Consommables médicaux

  Dispositifs de positionnement et équipement hospitalier

  Lits pour soins à domicile

  Aides à la marche

  Produits respiratoires

  Appareils d'oxygénothérapie

  Appareils de diagnostic et/ou de traitement des troubles du sommeil

  Dispositifs d'apnée

  Appareils respiratoires (invasifs, non invasifs)

  Articles de kinésithérapie

http://www.mobiakcare.com
https://mobiakcare.com/product-category/nea-proionta/
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ΜΟΒΙΑΚGAS

MOBIAKGAS est un autre secteur important de l'entreprise. Ce département produit et met en bouteille des 
liquides et des gaz à usage médical et industriel, fournissant l'assurance et le savoir-faire nécessaires demandés 
par le client moderne et informé.   

MOBIAK fournit les matières premières sous forme liquide (oxygène, dioxyde de carbone, azote, argon), les 
stocke dans des conteneurs cryogéniques et se charge ensuite de leur mise en bouteille dans des réservoirs 
et des bouteilles portables afin de répondre aux besoins de ses clients. Les partenaires de MOBIAKGAS 
proviennent de secteurs nombreux et totalement distincts, tels que les hôpitaux et les cliniques, les entreprises 
de construction, les entreprises du secteur alimentaire et des boissons, les installations de réfrigération, etc. 

Dès les premières années de sa création, MOBIAK a entrepris de fournir de l'oxygène liquide aux hôpitaux de 
toute la Crète. Ses installations sont équipées de réservoirs d'oxygène liquide tandis qu'un réservoir privé permet 
une livraison rapide et le jour même toujours dans le but de fournir le meilleur service aux établissements de 
soins médicaux. 

Le département Gaz de MOBIAK investit en permanence afin de répondre aux besoins exigeants du marché. 
Récemment, une unité a été installée pour la mise en bouteilles de mélanges INERGEN à 300 bars. Grâce à cet 
investissement, l'entreprise est désormais en mesure de mettre en bouteille des gaz industriels, tels que l'azote 
et l'argon, ainsi que leurs mélanges, à 300 bars (IG541, IG55, IG100).

Enfin, le centre de retestage des bouteilles est inclus dans le département spécifique de l'entreprise. Ce centre 
est testé et certifié par EBETAM, tandis que son personnel est formé et doté d'une excellente connaissance de 
la législation en vigueur. 

MOBIAKGAS offre des services de haut niveau à tous les départements de l'entreprise, en réalisant des tests 
hydrostatiques pour tous les types de bouteilles, la production de systèmes fixes de lutte contre l'incendie à 
haute pression, l'embouteillage et le test des appareils respiratoires, etc. 

G A Z  I N D U S T R I E L S  E T  M É D I C A U X
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Principaux produits et services liés au gaz

  Bouteilles de gaz médicaux et industriels

  Bidons / Conteneurs d'azote (Ν2 )

  Diverses fermetures

  Régulateurs de pression azote (Ν2), Argon (Ar),  

Acétylène (C2H2), Dioxyde de carbone (CO2),  

Hélium (He), Oxygène (O2)

  Mise en bouteille de gaz médicaux et industriels

  Retestage et entretien des bouteilles

  Contrôle qualité des gaz et possibilité de délivrer des 

certificats de conformité

http://www.mobiakgas.com
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ΜΟΒΙΑΚTRAINERS

Le Département d'éducation et de formation de MOBIAK s'appuie sur les structures de recherche et 
développement hautement organisées que l'entreprise a créées au fil des ans, ainsi que sur l'expérience et le 
savoir-faire de son personnel. Des formations modèles sont proposées à nos partenaires dans leurs domaines 
d'expertise et au-delà au sein de nouveaux espaces modernes qui favorisent la productivité.

Les séminaires de formation sont organisés par l'entreprise dans ses locaux ou en dehors de ses locaux 
centraux, dans toute la Grèce. La vision initiale de l'entreprise, qui consistait à créer un centre moderne de 
formation en sécurité incendie, prend une autre forme. 

Dès l'année 2021, des séminaires ont commencé à être organisés dans les locaux centraux de Chania, en 
Crète, permettant d'inviter des partenaires de toute la Grèce et de discuter de divers sujets liés aux domaines 
d'expertise de l'entreprise. De plus, de temps à autre, des partenaires étrangers sont invités dans les locaux afin 
d'avoir des discussions constructives sur des questions relevant du domaine d'activité de MOBIAK. 

Outre les séminaires et réunions susmentionnés, et compte tenu des avancées technologiques et de la mise 
à jour constante de nos produits, il convient de noter que des séminaires internes sont également mis sur 
pied par des organisations et des institutions de formation complémentaire du personnel de MOBIAK dans 
ses domaines d'activité. L'objectif de ces séminaires internes est de permettre à MOBIAK  d'offrir, grâce à son 
personnel, le maximum de savoir-faire et de services à ses partenaires en répondant à tous leurs besoins et en 
proposant des solutions intégrées de qualité.

Dans le prolongement de l'effort de l'entreprise visant à améliorer ses services et ses prestations, MOBIAK  suit 
les nouvelles technologies et les nouvelles tendances et procède à la création d'un centre de formation pionnier 
entièrement équipé des derniers moyens technologiques aux normes de la Grèce dans le but d'entraîner à 
tout type d'incendie. Nous savons qu'il est extrêmement important que chacun soit correctement formé aux 
équipements de lutte contre l'incendie et à la sécurité incendie afin d'être prêt à faire face à tout danger potentiel.

Les séminaires de formation s'adressent aussi bien aux personnes n'ayant aucune connaissance de 
l'utilisation des équipements de lutte contre l'incendie qu'aux pompiers professionnels. Des scénarios réalistes 
d'entraînement aux feux réels sont proposés pour permettre aux groupes de s'entraîner en toute sécurité dans 
différents domaines. Ce centre de formation ultramoderne fait l'objet d'un développement continu et sera 
bientôt accessible à tous pour une formation moderne, diversifiée et complète.

C E N T R E  D E  F O R M A T I O N
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ΜΟΒΙΑΚRECYCLE

Consciente des enjeux environnementaux et soucieuse de l'effet des actions de chacun sur l'environnement, 
l'entreprise s'efforce constamment de réduire sa propre empreinte écologique. 
 
Dans le respect permanent de la législation et des règlements, MOBIAK suit le bon classement hiérarchique de 
la gestion des déchets avec l'objectif principal de protéger l'environnement et la santé humaine.

Dans le cadre de sa conscience écologique plus large et de sa responsabilité environnementale, MOBIAK 
continue à encourager les processus de recyclage et de gestion des déchets qu'elle produit. Plus précisément, 
en collaborant avec des entreprises spécialisées dans le recyclage et la gestion des déchets, elle procède à la 
gestion des déchets suivants : 

Plastiques (emballages et bouchons en plastique), verre (bouteilles et emballages en verre), emballages en 
papier ou en carton, piles, ampoules électriques, cartouches d'encre et réservoirs de toner, palettes en bois, 
déchets électriques et électroniques, métaux (aluminium, bronze, cuivre), métaux ferreux, poudre extinctrice.

L'entreprise vient combler ainsi un vide qui existait et qui posait problème au secteur de la lutte contre les 
incendies. Après avoir obtenu le Permis panhellénique de collecte et de transport des déchets, MOBIAK est 
désormais en mesure de recevoir et de prendre en charge la poudre anti-incendie issue des procédures de 
maintenance des extincteurs dans les laboratoires respectifs, ainsi que de l'éliminer auprès de l'entreprise de 
prise en charge compétente.

De plus, en ayant la licence applicable aux procédures de traitement des déchets au sein de ses installations, 
l'entreprise est capable de séparer les pièces des extincteurs pour assurer leur gestion et leur élimination 
ultérieures. Ainsi, MOBIAK a obtenu et conserve à juste titre, outre ses autres certifications, la certification ISO 
14001:2015 pour le système de management environnemental qu'elle applique. 

L'entreprise s'engage à poursuivre ses efforts pour un avenir plus propre en réduisant de plus en plus son 
empreinte écologique, contribuant ainsi à sa manière à la protection de l'environnement. 

C E N T R E  D E  R E C Y C L A G E
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Avec plus de 200 collaboratrices et collaborateurs et équipée de 
machines de haute technologie, MOBIAK garantit des produits et 
des services de qualité.

L'engagement de MOBIAK envers une vision originale de la qualité 
de ses produits et services, l'a conduit en 1ère position en 
Grèce 
croissance la plus rapide du secteur. 

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com
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