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Vêtements de protection pour les soudeurs 

Léger à porter = volontiers porté 

 

Une équation simple s'applique aux vêtements de protection : plus ils sont confortables, plus ils ont 

tendance à être portés. C'est pourquoi MEWA a développé une collection particulièrement légère 

pour les soudeurs. Ce vêtement confortable de protection contre la chaleur et les flammes est 

disponible en trois versions : pour la soudure occasionnelle, fréquente et constante. 

 

Binche, février 2021 - Les vêtements de protection sont encore trop souvent laissés au placard - 

malgré l'estimation claire des risques. La raison en est le faible niveau d'acceptation parmi les 

travailleurs. Les raisons de refus les plus fréquemment invoquées sont le poids plus élevé, la gêne lors 

de l'exécution des activités et le manque de confort, tant pour les porter que pour les enfiler, car mettre 

ces vêtements demande plus d'efforts. La fonctionnalité et l'apparence, en revanche, ont moins 

d'influence sur l'acceptation. 

 

Il est donc important de proposer des vêtements de protection qui soient si confortables à porter qu'ils 

s'utilisent tout aussi naturellement que les vêtements de travail normaux. MEWA a donc développé la 

ligne Dynamic, qui se caractérise par une liberté de mouvement maximale et un grand confort à porter. 

MEWA Dynamic Flame convient aux soudeurs et autres personnes qui entrent en contact avec la 

chaleur et les flammes. Elle est disponible en trois versions, car une personne qui soude 

occasionnellement a besoin d'un équipement différent de celui d'une personne qui soude en 

permanence. 

 

Variante de base pour la soudure occasionnelle  

La version de base « MEWA Dynamic Flame » est adaptée à la soudure occasionnelle. Le vêtement 

protège contre les petites éclaboussures de métal, le contact bref avec les flammes et la chaleur 

radiante. Il convient parfaitement aux électriciens, aux mécatroniciens et au personnel de maintenance 

qui ne soudent qu'occasionnellement.  
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Versions spéciales pour les soudures fréquentes et permanentes  

Cependant, si vous soudez fréquemment, vous devriez porter la deuxième variante « MEWA Flame 

Advanced ». Enfin, ceux qui soudent en permanence sont le mieux protégés avec « MEWA Dynamic 

Flame Extreme ». Le tissu robuste offre une protection contre la chaleur extrême lors du travail 

thermique des métaux. Les domaines d'application typiques sont l'ingénierie mécanique, la 

construction de véhicules, la construction métallique, la construction d'usines et les chantiers navals.  

Les trois modèles se caractérisent par un confort extrême. Le vêtement est exceptionnellement léger et 

facile à enfiler. De plus, il est très esthétique - un point de plus dans l'équation. 

 

Photos © MEWA 

 

 

MEWA Dynamic Flame se caractérise par son confort supérieur. 

 

    

MEWA Flame Advanced protège les travailleurs qui effectuent fréquemment des travaux de soudage.  
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Ceux qui soudent en permanence sont le mieux protégés avec « MEWA Dynamic Flame Extreme ».  

Le tissu robuste offre une protection contre la chaleur extrême lors du travail thermique des métaux. 

 

  

MEWA Dynamic Flame Extreme : le vêtement est extrêmement léger. 

 
MEWA Textil-Management 

MEWA fournit un service complet pour les textiles d'entreprise depuis 1908 et est donc considéré comme un 

pionnier dans le textile-sharing. Aujourd'hui, MEWA fournit aux entreprises de toute l'Europe, à partir de 45 sites, 

des vêtements de travail et de protection, des lavettes industrielles, des tapis absorbants pour l'huile et des tapis de 

sol - y compris l'entretien, la maintenance, le stockage et la logistique. Des articles pour la sécurité au travail 

peuvent également être commandés. 5 700 employés s'occupent de 190 000 clients issus de l'industrie, du 

commerce, de l'artisanat et de la restauration. En 2019, MEWA a réalisé un chiffre d'affaires de 734 millions 

d'euros, ce qui en fait le leader dans le segment de la gestion du textile. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour 

son engagement en faveur de la durabilité et de l'action responsable, ainsi que pour sa gestion de la marque et la 

puissance d’innovation. 
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Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management 

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

 

Contact presse : 

VPR Consult, Heidi Smitt, 

Tél. : +32 (0)3 777 97 17, e-mail : heidi.smitt@vprconsult.be 
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