Par tous les temps
Travailler en toute sécurité avec les vêtements de signalisation de MEWA
[Binche, octobre 2012] : Voir et être vu. Toute personne qui veut travailler sur la voie publique, le long
des voies ferrées ou dans les aéroports en toute sécurité ferait bien d’en tenir compte. Un accident est
vite arrivé. Par conséquent, les constructeurs de routes et les collaborateurs de l'entretien dans la
circulation ont tout intérêt à porter une tenue qui tape à l'œil. MEWA aide à se présenter de façon
voyante et confortable.
MEWA Multiwear
Avec sa collection Multiwear, MEWA présente la première combinaison de signalisation et de
protection contre le froid et la pluie. Le prestataire de services textiles applique à cet effet ce qu’on
appelle le principe des couches; dès que le soleil transperce à nouveau les nuages, la tenue s'adapte en un
rien de temps sans compromettre la visibilité. Idéal pour notre météo belge instable !
La collection Multiwear est composée de pardessus fluorescents rouge-orange, de vestes laminées qui se
fixent au moyen d’une fermeture éclair et de vestes molletonnées bleu marine. Ils sont évidemment
accompagnés d’un surpantalon avec pantalon laminé assorti, qui se fixe également au moyen d’une
fermeture éclair. Un quintet qui est conforme aux normes EN 343 (protection contre la pluie), EN 471
(fonction de signalisation) et EN 14058 (protection contre le froid).
La fonctionnalité est essentielle, mais le confort est également important. Pour finir, les vêtements
professionnels sont portés plusieurs heures par semaine. C’est pourquoi nous avons intégré dans
MEWA Multiwear des matières légères et respirantes, qui n'entravent, à aucun moment, la liberté de
mouvement.

MEWA Security
Grâce aux couleurs voyantes, aux matières fluorescentes et aux bandes réfléchissantes modernes, les
ouvriers en MEWA Security attirent clairement l'attention, jour et nuit. Dans l’obscurité, les bandes
réfléchissantes envoient des signaux lumineux. Des bandes verticales au niveau du torse assurent aussi
une visibilité permanente en cas de position penchée et depuis le côté. MEWA Security satisfait ainsi à
toutes les exigences de la norme européenne EN 471.
Les vêtements de sécurité, c'est une chose, des vêtements de sécurité confortables, c'est MEWA. Les
vestes, les gilets, les pantalons à bandes et à bretelles de la collection Security sont légers et souples.
Des zones d’aération à la hauteur des aisselles et du dos procurent une sensation agréable.

MEWA Security existe dans les combinaisons de couleurs orange-rouge, orange-bleu, jaune-bleu et
orange-vert.
Des soins compétents
MEWA ne serait pas MEWA si ces collections de vêtements de travail n’étaient pas également
proposées dans le cadre du système éprouvé de Textil-Management. C’est-à-dire des prestations de
services textiles par un professionnel: les vêtements portés sont enlevés aux moments convenus, ils sont
lavés, contrôlés quant à la qualité et restitués impeccablement, si souhaité jusque dans les armoires à
vêtements du client.
MEWA Textil-Management
A partir de 42 sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de
vêtements de travail et de sécurité, de lavettes, de tapis absorbants l’huile et de tapis de sol,
ainsi que d’articles pour la sécurité au travail. 4.300 collaborateurs sont au service de plus de
160.000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la gastronomie. En 2011, le
Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros. MEWA a été fondée
en 1908 et est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des textiles
(Textil-Management). En 2011 un jury sous la direction du professeur en économie Bernd
Venohr (Berlin) à élu MEWA un des leaders
allemands du marché mondial.

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management:

MEWA Servibel SA , www.mewa.be
Suivez MEWA aussi sur Twitter: @MEWA_BE
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Triple protection avec MEWA Multiwear : le pardessus et
le surpantalon sont certifiés comme vêtements de
signalisation, la veste et le pantalon laminés font barrage à
l'eau et la veste molletonnée réchauffe lorsqu'il fait froid.

MEWA Security : des vêtements de signalisation bien
visibles, conformément à la norme EN 471. Pour toutes les
personnes qui travaillent à l’extérieur de jour comme de
nuit, et également par mauvaise visibilité.

