Le 5 juin est la Journée mondiale de l'environnement
COMMENT DES LAVETTES RECYCLABLES PEUVENT-ILS Y CONTRIBUER ?

[Binche, juin 2017] : Le 5 juin 1972, la Journée mondiale de l'environnement a été officiellement créée par
le programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP) lors de la journée d'ouverture du premier
sommet mondial sur l'environnement qui s'est tenu à Stockholm. Depuis, le 5 juin est la journée
internationale de l'environnement. Le système MEWA pour les chiffons recyclables y contribue
quotidiennement dans les ateliers et les usines de production. Les lavettes nettoient les machines et
installations et permettent en outre d'économiser des matières premières.

À la maison, on peut aujourd'hui difficilement envisager une autre solution : le verre, les PMC ou autres
matériaux d'emballage ne sont plus jetés à la poubelle, mais sont triés à des fins de recyclage et de
réutilisation. De même, le papier et le carton sont régulièrement collectés. Avantage : des économies en
matière de traitement des déchets et le sentiment agréable d'avoir contribué à la protection de
l'environnement.

Optimiser les processus - augmenter la productivité - minimiser les coûts
Le responsable de production s'interroge, à juste titre, sur le fait de savoir si des biens de consommation
et services similaires, conviviaux et respectueux de l'environnement, existent, et fonctionnent selon le
même principe, pour le secteur manufacturier. Bien évidemment ! Ainsi, MEWA propose depuis plus d'un
siècle déjà une lavette industrielle et recyclable suivant un circuit d'utilisation, de collecte, de nettoyage et
de nouvelle commercialisation. Une large gamme de produits et services représente un argument
convaincant pour passer des chiffons jetables en papier aux chiffons recyclables en tissu. Les lavettes de
MEWA se caractérisent par des plus-values pertinentes adaptées au client.
Lavettes efficaces – Vous avez la garantie d'un effet efficace et agréable et d'une pureté élevée. Le
robuste chiffon Mewatex possède une énorme capacité d'absorption, car plus une lavette peut absorber
la saleté, mieux c'est. Avec un poids de près de 40 grammes, cette lavette peut absorber jusqu'à 90 ml
de liquide. Même mouillé, la lavette MEWA résiste à l'usure et est robuste, au contraire des lavettes ou
torchons en papier.
Large champ d'application – Dans la pratique, les lavettes MEWA regroupent toutes les qualités
nécessaires, telles que la robustesse, le pouvoir d'absorption et la durée de vie, afin de répondre aux
exigences des entreprises. La gamme de lavettes adaptée aux différentes applications propose un large
spectre d'utilisations pour l'industrie, les garagistes et les professionnels. Outre la lavette Mewatex

classique, d'autres qualités de lavettes sont également proposées. Toutes les lavettes sont développées
pour le nettoyage de machines et d'installations et sont intégrées dans le circuit responsable de MEWA.
Logistique sûre – Les lavettes imbibées d'huile ou de solvants sont transportées comme des produits
dangereux et doivent donc être traitées conformément aux normes en vigueur. Un conteneur de sécurité
conçu à cet effet garantit un stockage sécurisé des lavettes sales. MEWA utilise ce conteneur pour livrer
les lavettes propres et collecter les lavettes sales. Le client ne doit donc plus se préoccuper de
l'évacuation des lavettes sales.
Bilan écologique – La lavette jetable appartient au passé. Aujourd'hui, une énergie précieuse est
extraite des déchets. Les lavettes sales sont nettoyées écologiquement et sont réinjectées dans le circuit.
Les déchets récupérés sont soumis à un traitement thermique ou sont évacués par des professionnels.
MEWA est certifiée DIN EN ISO 9001 et 14001.

Des informations supplémentaires sur les lavettes de MEWA sont disponibles à l'adresse suivante
: www.mewa.be/est-robuste

Les lavettes MEWA : les lavettes sales sont nettoyées écologiquement et sont réinjectées dans le circuit.
Les déchets récupérés sont réutilisés à l'aide d'un traitement thermique ou sont évacués par des
professionnels (Photos : MEWA)

MEWA Textil-Management
A partir de 44 sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de
travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants l’huile et de tapis de sol, ainsi que des
lavabos pour le nettoyage des pièces en full-Service. En supplément, des articles pour la sécurité au
travail sous la marque « World Wide Work by MEWA » peuvent être commandés. Quelque 5.200
collaborateurs sont au service d’environ 180.900 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2016, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 638 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des
textiles (Textil-Management). Dès novembre 2013, MEWA fait partie du Top 3 du Prix allemand de la

Durabilité, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2016
MEWA a reçu pour la troisième fois la distinction « Marque du Siècle » et en 2015 a de nouveau été élu
par les éditions Deutsche Standards « leader du marché mondial ».

De plus amples informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00

MEWA Movie Channel : www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/
Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_be
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