
 

 

 

Nettoyage de machines et d’installations 

SERVICE DE LAVETTES MEWA POUR L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE  

 

[Binche, avril 2019] : L’hygiène est cruciale lors de la production de denrées alimentaires. Fromage, 

pizza, biscuits, chocolat... Tous ces délices doivent pouvoir être savourés en toute sécurité. C’est 

pourquoi les exigences en matière d’hygiène sont extrêmement strictes pour les lavettes de nettoyage 

utilisées dans l’industrie. 

 

Pour les clients de l’industrie agro-alimentaire qui doivent nettoyer des surfaces sans laisser de résidus et 

respecter les normes les plus strictes en matière d’hygiène et de service, MEWA propose deux lavettes 

très absorbantes et robustes réutilisables grâce à un système individuel. Protex est la lavette la mieux 

adaptée à l’entretien et au nettoyage des surfaces sensibles au sein de l’industrie agro-alimentaire. Elle 

peut être utilisée sèche ou humide et se distingue par son temps de séchage rapide. Ultra est la lavette 

qui nettoie et polit les surfaces délicates. Le coton de haute qualité confère à cette lavette un pouvoir 

ultra-absorbant. Elle s’emploie partout où des surfaces exemptes de poussière sont requises. 

 

Suivant un cycle sur mesure, MEWA se charge de l’entièreté de la logistique, y compris la collecte, le 

lavage, le remplacement si nécessaire et la restitution. MEWA offre un service individuel aux clients qui 

ont besoin de nettoyer des éléments entrant en contact avec des produits alimentaires, et garantit donc 

une hygiène textile maximale. Ce procédé de lavage spécial garantit l’innocuité microbiologique ainsi 

qu’un résultat quasiment sans peluches. « Avec notre approche client séparée, nous répondons même 

aux exigences de processus de production extrêmement délicats, tels que le traitement du lait par 

exemple », déclare Danny Vermeir, directeur technique de MEWA Servibel. 

 

L’environnement en profite également car, contrairement aux lavettes jetables en cellulose, le système de 

lavettes MEWA réduit la production de déchets et la consommation d’eau de manière significative. 

  



 

 

   

Pour le nettoyage hygiénique sans résidus des surfaces dans l’industrie agro-alimentaire, MEWA 

propose des lavettes réutilisables en service complet. 

 

     

MEWA Protex et MEWA Ultra garantissent un nettoyage hygiénique des surfaces sensibles dans 

l’industrie agro-alimentaire. 
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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 2019, MEWA a reçu 
pour la quatrième 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 

 

Contact presse : 
VPR Consult, Betty De Boeck, 
Tél. : +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be 
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