
 

 

Une hygiène irréprochable à l’épreuve des virus 

Les lavettes réutilisables MEWA contribuent à la sécurité des collaborateurs 

 

En ces temps d’épidémie de Coronavirus, les entreprises industrielles et les ateliers doivent garantir un 

haut niveau de sécurité à leurs collaborateurs. En plus des vêtements de protection, des produits de désin-

fection, d’hygiène et de propreté adaptés, le contact avec les outils et les accessoires doit également ne 

présenter aucun danger. Les lavettes proposées par MEWA dans le cadre de son système global sont con-

formes à cette attente. Le nettoyage à 90°C élimine tous les organismes dangereux pour la santé, y compris 

le COVID-19. 

 

Binche, avril 2020 – Dans notre quotidien, nous sommes actuellement soumis à de nombreuses restric-

tions pour endiguer le plus efficacement possible la propagation du COVID-19. Il apparaît toutefois difficile 

de totalement arrêter l’économie. Les entreprises industrielles et les ateliers assurent donc la continuité 

de leur production ou leurs services. Pour maintenir leur capacité de travail, il est impératif de régulière-

ment nettoyer les machines, les outils et les accessoires. Une question se pose : chiffons, lavettes de 

MEWA ou essuie-tout en papier, quel est le meilleur du point de vue de l’hygiène ? 

 

MEWA, qui propose depuis plus de cent ans un système global de lavettes pour les entreprises, est experte 

dans ce domaine. Les lavettes de MEWA sont livrées devant la porte des ateliers dans des conteneurs de 

sécurité hermétiques (SaCon). Même en période de Coronavirus, le prestataire fournit des entreprises 

essentielles à l’approvisionnement ou à la production. Les conteneurs sont ensuite récupérés, puis les 

lavettes sont lavées sur les sites de MEWA et, enfin, à nouveau livrées aux clients. « Sur nos lignes de 

lavage, les lavettes sont lavées à une température de 90°C pendant au moins 15 minutes. Ce processus 

élimine complètement tous les germes et les microorganismes. Nos lavettes peuvent ainsi être prises dans 

les conteneurs  SaCon et être utilisées sans aucun danger », explique Antoine Menheere, directeur de 

MEWA Belgique.  

 

Contrairement aux autres systèmes à usage unique, cette solution est durable. Les lavettes textiles conti-

nuent à être produites et peuvent de nouveau être utilisées de nombreuses manières après leur lavage. 

Toute pénurie d’approvisionnement est exclue. Les clients de MEWA peuvent se consacrer à des tâches 

plus importantes : les lavettes sont toujours là où on en a besoin, en temps et en heure, et en quantité 

souhaitée. La prestation de service est estimée à l’avance et l’utilisation se relève très efficiente pour 



 

 

l’entreprise, car les collaborateurs peuvent effectuer le nettoyage des machines et des outils de manière 

efficace et sûre. 

 

  
Les lavettes industrielles sont livrées directement sur le lieu d’utilisation (Photo : MEWA) 

 

 
Le collaborateur peut à tout moment prendre des lavettes propres dans les conteneurs (Photo : MEWA) 

  

Les lavettes sont lavées dans un système automatisé (Photo : MEWA) 



 

 

MEWA Textil-Management 

 

MEWA équipe en full-service depuis 45 sites les entreprises à travers toute l'Europe en vêtements professionnels 

et de sécurité, en chiffons, tapis absorbants pour huile et paillassons ainsi qu'en lavabos pour le nettoyage des 

pièces. De plus, des articles peuvent également être commandés dans le catalogue de travail MEWA pour la sécu-

rité au travail. Environ 5.600 employés servent plus de 188.000 clients dans les secteurs de l'industrie, du com-

merce, de l'artisanat et de la gastronomie. En 2018, le groupe MEWA a réalisé un chiffre d'affaires de 704 millions 

d'euros.  

MEWA, fondée en 1908, est aujourd'hui un leader dans le segment de la gestion textile (Textil-Management). En 

novembre 2013, MEWA a été nommé dans le top 3 du prix allemand du développement durable dans la catégorie 

« Produits / services les plus durables d'Allemagne ». En 2019, l'entreprise a été couronnée « Marque du siècle » 

pour la quatrième fois par Verlag Deutsche Standards et en 2015 elle a été nommée « leader du marché mondial » 

pour la deuxième fois. 

 

Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management 

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

 

           

 

MEWA Movie Channel : www.mewa.be/newsroom/alle-videos/  

 www.twitter.com/mewa_be  

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere  
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