
 

 

 

Vêtements de signalisation 

L'ATTENTION PROFESSIONNELLE GARANTIT LA VISIBILITÉ 

 

[Binche, janvier 2019] : Journées  courtes, temps gris, mauvaise visibilité. Tous ceux qui travaillent en 

extérieur, sur voirie ou sur chantier, ont besoin de vêtements de signalisation. « Le vêtement de sécurité 

optimal combine sécurité, confort et ergonomie », déclare Silvia Mertens, Product Manager chez MEWA 

et ingénieure diplômée en technologie de l'habillement. « Car ce n'est que si on se sent bien dans une 

tenue rouge-orangé ou jaune que l’on va la porter. » 

C'est pourquoi la coupe doit être adaptée aux mouvements du corps, à l'aide d'une ceinture flexible ou de 

la forme ergonomique des manches d'une veste par exemple. Un équipement bien pensé pourvu de 

poches et de boucles pour l'outillage et autre équipement sera lui aussi mieux accepté. 

 

Les vêtements de signalisation doivent posséder une certification ISO 20471. MEWA offre dans sa 

collection certifiée Dynamic Reflect diverses possibilités de combinaison : vestes et pantalons à ceinture 

et à bretelles en rouge-orangé ou jaune fluorescents avec différentes couleurs contrastantes. Ils 

répondent à la norme ISO 20471, classe 2. Lorsque la veste et le pantalon ou le pantalon à bretelles sont 

portés ensemble, cela correspond à la classe 3. En complément sont disponibles des sweatshirts, T-

shirts et polos jaunes ou rouge-orangés unis et fluorescents. 

 

Un contrôle des fonctions régulier est nécessaire 

Parce que le tissu fluorescent et les bandes réfléchissantes perdent en fonctionnalité dans le long terme 

à cause du port fréquent, de la salissure et des dégâts mécaniques, un contrôle régulier est littéralement 

d'une importance vitale. « Le lavage des vêtements de signalisation doit impérativement être effectué par 

un prestataire de service textile professionnel. C'est la seule manière de garantir l'entretien professionnel 

de l'équipement ainsi que de repérer les manquements éventuels et d'y remédier. », ajoute Silvia 

Mertens.  

En complément, MEWA s'implique toujours davantage dans la collaboration entre l'homme et la machine 

et a démarré un procédé de test combiné. D'abord, un système de caméra piloté par ordinateur étudie le 

vêtement et détermine sa fonctionnalité à l'aide d'un algorithme. Ensuite, les collaborateurs testent à leur 

tour la bonne qualité de chaque pièce de vêtement. Lorsque les bandes réfléchissantes ou le tissu 

fluorescent n'offrent plus la fonction de protection nécessaire, ils sont réparés ou remplacés. Ce qui 

permet de préserver les fonctions de protection et de signalisation. 

   



 

 

   

Contrôle de la qualité pour les vêtements de signalisation : contrôle automatisé de l'action fluorescente et 

réfléchissante des vêtements après le lavage 

(Photo : Fraunhofer IGD) 

 

       

Journées courts, temps gris, mauvaise visibilité. Tous ceux qui travaillent en extérieur, sur voirie ou sur 

chantier, ont besoin de vêtements de signalisation 

(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 

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere 
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