Priorité à la sécurité
MEWA assiste dans le bon choix des vêtements de sécurité
[Binche, novembre 2018] : Les vêtements de sécurité protègent les collaborateurs contre les risques au
travail. Mais tous les emplois sont différents et les risques ne sont pas tous les mêmes. Il va donc de soi
que le type de vêtements de travail diffère aussi ?

Vous avez besoin de vêtements de travail. L'un des premiers aspects que vous devez alors prendre en
considération : acheter ou louer ? Plusieurs facteurs font clairement pencher la balance vers un système
de location en full-service. Ainsi, les vêtements de sécurité requièrent des soins et un entretien
professionnels afin qu'ils restent encore 100 % conformes aux normes de sécurité légales après un port
fréquent. Un exemple : les vêtements de sécurité qui protègent contre les produits chimiques doivent être
de nouveau imprégnés à chaque lavage. La couche extrêmement fine de fluor-carbone sur le tissu peut
notamment être endommagée par des influences mécaniques. Une substance chimique spéciale est
ajoutée au dernier rinçage, suite de quoi les vêtements sont séchés à des températures de 130 à 140 °C.
Aucun doute, c'est une tâche réservée à des professionnels. La transparence des coûts est un autre
facteur en faveur de la location. Les tailles d'un ou plusieurs porteurs ont changé ? Nul besoin d'investir
dans l'achat de nouvelles tenues de sécurité. Le prestataire de services textiles MEWA effectue les
adaptations nécessaires afin que les collaborateurs puissent de nouveau se mettre au travail
confortablement et en toute sécurité.

Les vêtements de sécurité appropriés pour chaque risque
Une évaluation approfondie des risques est à la base du choix final. Où porte-t-on les vêtements de
sécurité exactement ? Quels sont exactement les dangers contre lesquels ils doivent offrir une
protection ? À quelles normes doivent-ils satisfaire ? MEWA prend son rôle de conseiller très à cœur, car
il s'agit de ne rien laisser au hasard en matière de sécurité. Des vêtements de sécurité qui protègent
contre la chaleur et les flammes, contre l'action de produits chimiques, des vêtements de sécurité
polyvalents fonctionnels pour les personnes qui travaillent sur des machines ou à proximité de machines,
ou des équipements de sécurité pour des secteurs exigeants comme les fonderies et la production de
ciment, la qualité supérieure et le soin impeccable sont au-dessus de tout soupçon.

Reality Check
Afin de s'assurer que les vêtements de sécurité soient véritablement appropriés, MEWA conseille de les
confronter à la pratique. Un tel reality check implique que l'équipement est testé sur site et dans les
conditions de travail réelles afin de pouvoir anticiper d'éventuelles imperfections. Un tel test de port a une

valeur inestimable, par exemple en fonction du confort. Tous les mouvements requis peuvent-ils être
exécutés sans problème ?

En tant que prestataire de services textiles, MEWA propose aussi ses collections de vêtements de
sécurité dans un système de full-service. Chaque collaborateur dispose de plusieurs équipements qui
sont enlevés à des moments convenus, lavés professionnellement, contrôlés et entretenus avant leur
restitution et - si tout est encore conforme à la norme - ramenés chez le porteur.

Pas de compromis en matière de sécurité. Avec MEWA, vous choisissez les vêtements de sécurité
appropriés pour chaque risque
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MEWA Textil-Management
À partir de 44 sites à travers l’Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de
travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants 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 peuvent être commandés via notre catalogue de marques. Quelque 5200
collaborateurs sont au service de plus de 184000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2017, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 672 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire de premier plan dans le secteur de la gestion des
textiles. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du développement durable, 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 élue « leader
du marché mondial » par les éditions Deutsche Standards.
Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00
MEWA en vidéos : www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/
www.twitter.com/mewa_be

www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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