Bâtiments d'entreprise toujours propres et nets
TAPIS DE SOL DE MEWA : UNE AIDE ROBUSTE, MÊME EN AUTOMNE
[Binche, octobre 2018] : Les tapis de sol aident à garder l'entreprise propre, mais encore faut-il les
entretenir régulièrement eux aussi. Grâce au service complet de MEWA, ce souci appartient au passé :
nous venons chercher vos tapis sales, nous les nettoyons et vous les ramenons propres.

L'humidité, la boue et les saletés laissent des traces sur les sols de toute entreprise, particulièrement en
automne et à proximité des points d'entrée et de passage, où vos collaborateurs, fournisseurs et clients
laissent le plus de traces. La saleté s'accroche à leurs chaussures et pénètre ainsi inévitablement dans
les bâtiments. Avec les tapis de sol adéquats, il est aisément possible de garder la saleté dehors.
Qu'est-ce qu’un bon tapis de sol ?


Il absorbe beaucoup d'humidité.



Il enlève la saleté des semelles des chaussures.



Il ne glisse et ne plie pas.



Il a les bonnes dimensions.



Il fait bonne impression.

Pour les zones fortement sollicitées, MEWA propose un tapis-brosse robuste avec un système à double
fibre : les fines fibres absorbent l'humidité, les grandes fibres brossent la saleté des semelles des
chaussures. La face inférieure est enduite d'une couche spéciale de sorte que le tapis reste bien en place
et ne glisse pas sur le sol. D'autre part, MEWA dispose également d’un tapis de sol polyvalent, adapté à
chaque saison. Tous les tapis sont disponibles en gris anthracite classique et en différentes dimensions.

Économisez votre énergie, votre temps et votre argent
Où il y a un tapis de sol, il faut moins nettoyer. Cela veut dire moindre consommation d'eau et de
détergents, mais aussi moins de personnel. Le service complet de MEWA le rend encore plus facile : les
tapis de sol sont collectés régulièrement à des heures convenues, lavés et rendus propres. Une offre
dont de nombreuses entreprises font usage : actuellement, MEWA lave chaque année 2,3 millions de
tapis de sol dans ses propres installations de lavage.

Tapis de sol et service complet de MEWA : ils sont collectés régulièrement aux heures convenues, lavés
et rendus propres
(Photos : MEWA)

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
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