Tapis absorbant oléophile MEWA Multitex
Efficacement armé contre l'huile et les fuites
[Binche, décembre 2017] : Le prestataire de services textiles a développé une solution efficace contre les
fuites d'huile. Le tapis absorbant Multitex absorbe tous les liquides, assurant ainsi un lieu de travail sûr et
propre. MEWA Multitex offre de nombreux avantages en comparaison avec des méthodes alternatives.

Toutes les entreprises luttent au quotidien contre les liquides qui gouttent, les huiles qui coulent, la
peinture et les lubrifiants qui salissent le lieu de travail. Il en découle non seulement un aspect négligent,
mais cela entraîne aussi un risque en matière de sécurité du travail. MEWA propose une solution facile et
efficace. Multitex, un tapis absorbant en tissu, fait office de dessous protecteur lors des travaux
d'entretien et de réparation. Le tapis peut absorber jusqu'à trois litres de liquide. De petites superficies
peuvent être parfaitement couvertes avec un seul exemplaire tandis que plusieurs tapis sont disposés
côte à côte pour de plus grandes surfaces.

Le tapis absorbant convient à de nombreuses applications :
* lors du remplacement d'huiles et de liquides de frein et de refroidissement,
* pour l'absorption d'émulsions et de solvants en cas de fuites,
* lors du démontage d'entraînements et d'éléments de moteur,
* pour la pose d'outils gras.

En comparaison avec des moyens alternatifs, le tapis flexible en tissu s'en sort bien. Les bacs en
plastique prennent beaucoup de place et ne peuvent pas toujours être glissés partout. Le sable et les
granulés sont moins absorbants, ils se répandent vite sur le lieu de travail et causent un risque de
dérapage. Les chiffons jetables sont aussi peu efficaces en cas de grandes fuites : non seulement il en
faut une grande quantité, mais ils restent traîner partout après usage.

MEWA résout le problème des déchets avec un service global étendu. Les tapis sont enlevés chez le
client, ils sont lavés de façon respectueuse de l'environnement et conformément aux normes en vigueur,
et restitués propres. Cela signifie beaucoup moins de travail pour l'entreprise proprement dite. Ou comme
le confirme un utilisateur : « Étant donné qu'il n'y a plus d'huile qui reste collée aux chaussures, le sol
dans l'entreprise reste à l'abri de taches de graisse sales. »

Le tapis absorbant en tissu MEWA Multitex fait office de dessous protecteur lors de travaux de réparation
et d'entretien.

MEWA Multitex : en comparaison avec des moyens alternatifs, le tapis absorbant flexible en tissu s'en
sort bien. Les bacs en plastique prennent beaucoup de place, le sable et les granulés sont moins
absorbants, ils se répandent sur tout le lieu de travail et créent un risque de dérapage.
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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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