
 

 

Lavettes industrielles MEWA en système de réutilisation pour usines et ateliers 

 

La protection de l'environnement la plus durable est : éviter les déchets et utiliser les choses en 

commun 

 

Partager les textiles, c'est protéger l'environnement activement. Le principe de réutilisation des 

lavettes MEWA  offre la possibilité de rendre une usine ou un atelier en un tour de main plus 

écologique. Cela donne un agréable sentiment et rend l'entreprise plus attractive pour les col-

laborateurs et les clients. Les autres avantages du système de lavettes MEWA sont la budgétisa-

tion exacte, le gain de sécurité et bien sûr les machines, outils et sols nettoyés rapidement et en 

profondeur.  

 

Binche, août 2019 : des gobelets jetables en acide polylactique qui se décomposent en carbone 

et eau après utilisation,  des chaussures de sport en textile synthétique dont il ne reste, après 

quelques années, que la semelle. Partout dans le monde, des recherches et expériences sont 

menées pour mettre au point des produits biodégradables. C'est important et cela contribue à 

la protection de l'environnement. Le système de lavettes industrielles MEWA est encore plus 

rigoureux et efficace, car il intervient beaucoup plus tôt : les clients MEWA ne produisent aucun 

déchet. Ils louent les lavettes très absorbantes que MEWA vient ramasser au moment convenu, 

lave et entretient, soumet à un contrôle de qualité rigoureux et livre propres à nouveau. C'est 

simple, permet un calcul des coûts exact et fait gagner du temps, car des lavettes propres sont 

toujours à disposition. Ainsi, les collaborateurs peuvent se consacrer entièrement à leurs tâches 

professionnelles au lieu d'aller chercher ou de retirer des lavettes, et cela conformément aux 

dispositions légales. Ils partagent simplement les lavettes MEWA. Ils les utilisent sans les possé-

der. À quoi cela servirait-il ? Utiliser et ne pas posséder permet de garder une entière flexibilité. 

Il est toujours possible d'adapter le nombre et la qualité des lavettes - il en existe 4 différentes, 

en fonction du domaine d'utilisation - aux besoins présents d'une entreprise. 

 

L'entreprise allemande MEWA est donc un véritable partenaire sur lequel on peut compter 

après 111 ans d'expérience. Le judicieux système de lavettes à partager aide aujourd'hui les en-

treprises dans toute l'Europe. Actuellement, MEWA lave plus d'un milliard de lavettes par an 

pour 188 000 clients sous contrat. Les huiles et graisses sont extraites des lavettes par filtrage et 



 

 

utilisées pour chauffer les installations de lavage et séchage. MEWA couvre ainsi 80% de ses be-

soins en énergie et économise 7 millions de litres de mazout par an. Grâce à une technique 

plus affinée, MEWA a pu sans cesse réduire ses besoins en eau au fil du temps. Ils sont aujour-

d'hui de 50 %. En outre, chez MEWA, les lessives, bien que biodégradables, sont utilisées dans 

le dosage le plus faible possible. 

Car pour MEWA : ménager les ressources et éviter les déchets, c'est la protection de l'environ-

nement la plus durable. 

 

 

La lavette très absorbante de MEWA peut s'utiliser de nombreuses fois avant de devoir être la-

vée (Photo : MEWA) 

 

MEWATEX est le nom de la lavette qui nettoie en profondeur machines, outils et sols  

(Photo : MEWA) 



 

 

 

Le container de sécurité SaCon à fermeture hermétique fait partie du système de lavettes 

MEWA. Il permet de stocker les lavettes utilisées en toute sécurité (Photo : MEWA) 
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ments 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. De plus, 

des articles pour la sécurité au travail peuvent être commandés via notre catalogue de 

 et la gastronomie. En 2018, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre 

 

gestion des textiles. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du dévelop-

pement durable, dans la catégorie « 

magne ». 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 Stan-

dards. 
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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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