Nouveaux vêtements de sécurité pour les personnes qui travaillent dans
l'électrotechnique
LOUER UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LES RISQUES THERMIQUES
DES ARCS ÉLECTRIQUES
[Binche, février 2019] : Les installateurs, les fournisseurs d'énergie ou les constructeurs de tableaux
électriques ainsi que les personnes actives dans le secteur électrotechnique, sont confrontés au danger
des arcs électriques. Lors de travaux d'entretien ou de réparations, les installations ne peuvent parfois
pas être débranchées et les travaux doivent être exécutés sous tension. Avec la collection Dynamic
Allround Arc, MEWA propose de nouveaux vêtements de location qui protègent contre les effets
thermiques des arcs électriques.

Les nouveaux vêtements de sécurité sont confortables et sûrs et ils ont l'air cool. Avec la partie avant à
double couche, MEWA Dynamic Allround Arc assure une protection efficace et fiable des installateurs,
des collaborateurs des services communaux et des fournisseurs d'énergie. Les vestes, pantalons et
pantalons à bretelles garantissent une protection quotidienne éprouvée contre les charges
électrostatiques selon EN 1149-5 (propriétés électrostatiques, antistatiques), contre la chaleur selon EN
ISO 11611 et 11612, et contre les arcs électriques selon IEC 61482-1-2, classe 2.

Afin que ces fonctions protectrices importantes soient conservées pendant longtemps, les vêtements sont
disponibles en service complet chez MEWA. Les vêtements de sécurité sont livrés, enlevés après usage
et lavés professionnellement. En même temps, MEWA contrôle les vêtements quant à leur fonctionnalité,
afin que les utilisateurs puissent être sûrs que les vêtements continuent aussi de satisfaire à la norme en
vigueur après le lavage. Pour les entreprises, ceci signifie non seulement une sécurité accrue, mais aussi
un gain de temps et moins d'efforts.

MEWA Dynamic Allround Arc a une coupe à la mode et sportive. Des bandes réfléchissantes soulignent
ce look et assurent une bonne visibilité. Les outils se rangent dans l'une des nombreuses poches. Le col
droit de la veste et les pressions réglables et dissimulées pour une sécurité absolue, sont d'autres détails
pratiques qui font la différence. Ces vêtements de sécurité existent en anthracite uni et en version
bicolore outremer/anthracite ou bleu marine/anthracite.

MEWA Dynamic Allround Arc a une coupe à la mode et sportive. Des bandes réfléchissantes soulignent
ce look et assurent une bonne visibilité.

Afin que les fonctions protectrices soient conservées pendant longtemps, les vêtements sont disponibles
en service complet chez MEWA. Ils sont enlevés après usage et lavés professionnellement.
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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.
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