
 

 

 

Toutes les bonnes choses viennent par trois : nouveaux vêtements antichaleur et anti-

flammes  

 

MEWA protège contre la chaleur, le rayonnement et 

les étincelles 

 

Binche, décembre 2019  Les soudeurs ont besoin de vêtements de protection spéciaux. Mais 

le collaborateur qui ne doit souder que de manière occasionnelle a évidemment besoin d'un 

autre équipement que celui qui exécute régulièrement ou même perpétuellement des travaux 

de soudage. Afin de satisfaire aux différentes exigences, le prestataire de services textiles 

MEWA a développé de nouveaux vêtements de protection pour les soudeurs en trois variantes. 

De plus, les nouvelles lignes de la collection MEWA Dynamic combinent liberté de mouvement, 

confort et design élégant. 

 

Trois variantes 

« MEWA Dynamic Flame » a été conçue pour les personnes qui doivent exécuter des travaux de 

soudage de manière occasionnelle, par exemple les techniciens en mécatronique, les électri-

ciens et les techniciens de maintenance. Les vêtements protègent contre de petites projections 

de métal, un contact de courte durée avec les flammes et la chaleur rayonnante.  

Vous êtes un vrai soudeur et vous travaillez dans la construction de machines ou de véhicules, 

dans la construction en acier ou d'usines, ou sur des chantiers navals ? Dans ce cas, il est indi-

qué de vous protéger avec « MEWA Dynamic Flame Extreme ». Le tissu robuste de cette collec-

tion offre une protection contre la chaleur extrême lors du traitement thermique des métaux. 

Vous devez souder régulièrement ? MEWA offre aussi la solution à cet effet, car la troisième va-

riante sera lancée à la mi-2020 : « MEWA Dynamic Flame Advanced ». 

 

Confort optimal 



 

 

Cette classification n'est évidemment qu'une directive approximative. « Le choix d'une ligne 

donnée de vêtements de protection dépend toujours de l'analyse des risques du lieu de tra-

vail », souligne Silvia Mertens, Responsable de la gestion des produits chez MEWA. La nouvelle 

ligne de vêtements antichaleur et antiflammes est issue du développement de l'assortiment 

MEWA Dynamic, qui est caractérisé par une liberté de mouvement maximale, un grand confort 

et un design « cool ». « Nous veillons en outre à ce que nos vêtements de protection soient par-

faitement assortis aux vêtements de travail "normaux", afin que tous les travailleurs d'une en-

treprise affichent le même look », ajoute encore Silvia Mertens. 

 

Textile-sharing 

MEWA propose les vêtements de protection dans un système de textile-sharing en service 

complet. Les entrepreneurs et les responsables logistiques réalisent ainsi des économies 

d'achat, de stockage et d'entretien du textile. De plus, ils ne doivent pas se casser la tête sur 

l'adaptation continue des besoins, par exemple lorsqu'un membre de l'équipe a besoin d'un 

autre pantalon ou lors de l'embauche de nouveaux collaborateurs. 

 

 

   

Protection contre la chaleur, le rayonnement et les étincelles volantes : MEWA a développé 

trois variantes de vêtements de protection pour le soudage occasionnel, régulier ou continu. 



 

 

         

Les nouvelles lignes de protection de la collection MEWA Dynamic offrent liberté de mouve-

ment, confort et design élégant. (Photos : MEWA) 

 
MEWA Textil-Management 

ises 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. De plus, des articles pour la sécurité au travail peuvent être comman-

dés via notre catalogue de marques. Quelque 5600 collaborateurs sont au service de 

 

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 

 ». 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. 
 

r MEWA Textil-Management 
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00 
 
 

http://www.mewa.be/


 

 

 

 

 

 

 

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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