Full-service pour plus de sécurité
DES VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ DANS CHAQUE TAILLE - SANS SURCOÛT

[Binche, juillet 2017] : Pour qu'un vêtement de sécurité remplisse parfaitement sa fonction, il doit être
confortable à porter. Tous les collaborateurs n'ont toutefois pas les tailles de confection usuelles. C'est la
raison pour laquelle le prestataire de services textiles MEWA offre des adaptations individuelles fixées
contractuellement, dorénavant sans surcoût.

Tous les collaborateurs n'ont pas des tailles standards. Les tailles standards de confection se basent sur
une corpulence moyenne, mais la pratique est souvent différente. Les vestes serrent parfois au ventre,
parfois ce sont les manches qui sont trop courtes et les pipes du pantalon trop longues. Pour un
vêtement de sécurité, cela peut avoir des conséquences dangereuses, car ce n'est que si le vêtement est
à la bonne taille qu'il est possible de travailler en toute sécurité. Et ce n'est que si le vêtement est
confortable, qu'il est effectivement porté. Un vêtement de sécurité qui reste pendu dans l'armoire n'est
utile à personne.

Des adaptations professionnelles
Si le vêtement de sécurité ne convient pas entièrement, il doit être adapté de manière individuelle. Mais
cela doit se faire par des experts en EPI, qui savent quelles adaptations sont autorisées par les instances
de certification. Toute intervention au tissu, aux coutures ou aux fermetures peut avoir une influence sur
la fonction de protection. Seul un matériel spécial, comme des fils ignifuges, peut être utilisé. Ce n'est
qu'à cette condition que la certification du vêtement est préservée. Le pantalon ne peut, en aucun cas,
être raccourci à domicile. Des adaptations à la coupe peuvent également mettre la fonction de protection
en péril.

Système de service
Le 'package-aucun-souci' existe pour une sécurité supplémentaire. Le prestataire de services textiles
offre des vêtements de sécurité destinés à un travail exposé à la chaleur dans l'industrie, pour des
travaux de soudure et procédés afférents, ainsi que des vêtements de sécurité résistant aux substances
chimiques et des vêtements de signalisation, dans un système de service. Après un avis individuel et une
visite sur le lieu de travail, les collaborateurs sont équipés des vêtements adaptés. Les vêtements portés
sont enlevés à intervalles convenus, lavés, contrôlés, réparés si nécessaire et à nouveau livrés. MEWA
garantit que les vêtements livrés au client satisfont à toutes les exigences des normes selon lesquelles ils
ont été certifiés. Tout pour la sécurité des collaborateurs et pour libérer le client de tout souci.

Des vêtements de travail adéquats chez MEWA : www.mewa.be/fr/est-elegante

Choisir des vêtements de sécurité avec soin : ce n'est que si le vêtement est à la bonne taille qu'il est
possible de travailler en toute sécurité. Et ce n'est que si le vêtement est confortable, qu'il est
effectivement porté (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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