Fontaine de dégraissage MEWA en service complet

RESPIRER UN AIR SAIN AU LIEU DE PORTER DES GANTS ET DES MASQUES

[Moulin, mai 2017] : Nettoyer facilement les petites pièces détachées et, en même temps, économiser
des frais et préserver la santé : ces trois arguments jouent en faveur de la fontaine de dégraissage BioCircle de MEWA. Grâce à l’utilisation d’un liquide de nettoyage biologique aromatisé à la pomme, les
utilisateurs n’ont plus l’obligation de porter des gants ou des lunettes de sécurité en travaillant.

Les appareils traditionnels de nettoyage à froid utilisent de puissants solvants et dégagent des vapeurs
chimiques qui sentent mauvais et peuvent nuire à la santé des travailleurs. Ces appareils ne peuvent être
utilisés que si l’on porte des gants et des masques de sécurité. MEWA propose une alternative qui
épargne la santé et l’environnement : le nettoyeur de pièces détachées Bio-Circle. La fontaine de
dégraissage fonctionne avec un liquide de nettoyage renfermant des micro-organismes qui dégradent les
graisses et les huiles. Au lieu de répandre une forte odeur chimique, le liquide de nettoyage Bio-Circle
diffuse un agréable arôme frais de pommes.

Baisse significative des coûts
Le service offert par MEWA est également agréable et facile : les tâches d’entretien, telles que le
changement de filtres, le remplissage de liquides ou le remplacement des pièces usées, sont incluses.
C’est une économie d’efforts et de coûts.

La fontaine de dégraissage en service complet est, tout comme le système de lavettes réutilisables et le
système de location de vêtements de travail, une offre de MEWA visant à appuyer les entreprises dans le
domaine de l’entrepreneuriat durable. « Nous développons des solutions flexibles et des services qui
soulagent nos clients et protègent par la même occasion l’environnement et la santé », déclare Gérard
Prothais, directeur de MEWA France. Il poursuit : « Louer une fontaine de dégraissage leur facilite
grandement la tâche. L’appareil est toujours prêt à l’emploi, sans que le client ne doive s’en occuper luimême. MEWA s’occupe du raccordement, du remplissage régulier de liquide de nettoyage, du
remplacement du filtre et des pièces d’usure - bien entendu gratuitement - et répare les pannes dans les
24 heures, tout compris. »
Plus d’informations sur la fontaine de dégraissage Bio-Circle de MEWA :
https://www.mewa.fr/produits/fontaines-de-degraissage/stations-de-lavage-pour-pinceaux-bio-circle/

Nettoyer facilement les petites pièces détachées et, en même temps, économiser des frais et préserver la
santé : trois arguments en faveur de la fontaine de dégraissage Bio-Circle de MEWA (Photo : MEWA)

Grâce à l’utilisation d’un liquide de nettoyage biologique aromatisé à la pomme, le port de gants en
travaillant n’est pas nécessaire (Photo : MEWA)

MEWA Textil-Management
À partir de 44 sites répartis en Europe, MEWA organise pour des entreprises, la livraison de vêtements
de travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbant l’huile et de tapis de sol, ainsi que de
fontaines de dégraissage pour le nettoyage de pièces en service complet. En supplément, des articles
pour la sécurité au travail de la marque « World Wide Work by MEWA » peuvent être commandés.
Quelque 5200 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. Fondée en 1908, MEWA est aujourd’hui un prestataire de premier plan dans le secteur de la
gestion textile. En novembre 2013, MEWA a rejoint le 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 de « Marque du Siècle » et, en 2015, a de nouveau été distinguée
comme « leader du marché mondial » par les éditions Deutsche Standards.

Plus d’informations sur MEWA Textil-Management
MEWA SARL, www.mewa.fr, +33 (0)1 48 63 96 50

MEWA Textil-Management en vidéo : www.mewa.fr/nouvelles/toutes-les-videos/
Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_fr
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