De nouveaux vêtements de signalisation chez MEWA
VU ET ÊTRE VU – LA VISIBILITÉ POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
[Binche, août 2018]: Le prestataire de services textiles MEWA élargit sa gamme de vêtements de travail
Dynamic avec des vêtements de signalisation. La nouvelle collection Dynamic Reflect a été conçue pour
les travailleurs qui doivent être vus à tout moment de la journée et en toute saison : sur les routes, les
chantiers, les aéroports et les services d'entretien des villes et des communes.

Il y a des situations où les vêtements de signalisation sont d'une importance vitale : en cas de brouillard,
si on travaille dans les rues et sur les autoroutes, pendant les orages pour les cheminots, la nuit dans les
aéroports. En outre, ces vêtements de signalisation sont obligatoires pour les ouvriers communaux, les
éboueurs et les travailleurs de la technologie environnementale. Une meilleure visibilité améliore la
sécurité... toute la journée, toute l'année.

Fonction : sécurité, allure : sportive
Pour allier visibilité maximale et confort extrême à un look moderne, MEWA est parti de son succès
rencontré avec sa ligne de vêtements pour artisans Dynamic afin de développer une toute nouvelle
gamme de vêtements de signalisation. La collection Dynamic s'est inspirée de vêtements d'extérieur
modernes et se distingue en particulier par sa grande liberté de mouvement et son allure sportive.

La collection se compose de vestes et de pantalons de travail, de salopettes jaunes et oranges
fluorescents, chaque couleur combinée à des contrastes anthracites, bleu marine et vert bouteille. Des
sweat-shirts, polos et T-shirts sont disponibles en jaune ou rouge-orangé fluorescent . Dynamic Reflect
est certifiée conforme EN ISO 20471, classe 2. Si la veste est portée avec le pantalon ou la salopette,
ceux-ci se situent alors en classe 3. Lors de la conception, les vêtements ont été soumis à une série de
tests de performance basés sur la solidité et la robustesse.

MEWA propose DYNAMIC Reflect selon son système habituel de location : les vêtements sont ramassés
chez le client, professionnellement nettoyés et livrés, prêts à être à nouveau portés. La fonction
protectrice de signalisation est testée avant que les vêtements ne soient ramenés chez le client. Dès que
les bandes réfléchissantes ou fluorescentes montrent des signes d'usure et de défaillance, les vêtements
sont réparés ou remplacés. C'est seulement de cette manière que les fonctions de sécurité et de
signalisation peuvent être garanties.

La nouvelle collection Dynamic Reflect a été conçue pour les travailleurs qui doivent être vus à tout
moment de la journée et en toute saison
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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 d’huile et de tapis de sol, ainsi que de
fontaines de dégraissage 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 de plus de 184.000 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 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 élue
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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