Une équipe impeccable !
Vêtements de travail MEWA pour le secteur du commerce de produits agroalimentaires :
hygiéniques et attrayants
[Binche, décembre 2012] : Des viennoiseries appétissantes chez le boulanger, de la viande fraîche
dans le comptoir réfrigéré richement garni du boucher ou une palette colorée de fruits et légumes
chez le marchand de primeurs : toutes ces bonnes choses plaisent au client ! Sauf si… les
employés chargés du service n’ont pas l’air impeccable.
Il va de soi que les aliments doivent être ultrafrais et de qualité irréprochable. Cependant, l’image
qu’a le client d’un magasin dépend aussi de l’apparence du personnel. Les blouses sales et les
tabliers déchirés ne laissent pas une bonne impression.
Lorsque les collaborateurs sont responsables de l’entretien de leur propre tenue, tout se passe
probablement bien. Toutefois, après un certain temps, les vêtements sont marqués par l’usure due
à un usage fréquent et par des taches impossibles à éliminer au lave-linge ordinaire. Le service
professionnel de MEWA est la solution pour que votre équipe soit toujours bien habillée.
Tenue professionnelle
MEWA propose un système de service intégral englobant la fabrication et l’entretien des vêtements
professionnels : équipement et tenue sur mesure pour chaque collaborateur ainsi que lavage et
entretien des textiles de travail. Les vêtements de travail que MEWA propose aux équipes du
secteur du commerce de détail sont attrayants, confortables et pratiques. T-shirts et vestes, blouses
et chemises, pantalons et robes, tabliers et sarraus de différentes couleurs et différents modèles
peuvent être combinés selon les souhaits de chacun. Les vêtements hygiéniques de MEWA
destinés aux collaborateurs de la production existent uniquement en blanc et satisfont à toutes les
dispositions de la norme DIN 10524 relative aux vêtements de travail dans le secteur
agroalimentaire. Selon la classe de risque, cette norme prescrit des couleurs claires sur lesquelles
les salissures pouvant compromettre l’hygiène sont immédiatement visibles.
Entretien selon les consignes
Le prestataire de services textiles MEWA veille à ce que des vêtements de travail propres soient
toujours disponibles sur le lieu de travail. L’entretien professionnel des vêtements de travail fait

partie intégrante de tout concept HACCP. Afin que les tenues soient en permanence conformes
aux prescriptions hygiéniques en application dans le secteur de la production et du commerce de
denrées alimentaires (et pas uniquement la première fois qu’elles sont portées), la norme
DIN 10524 recommande de confier leur lavage à des professionnels. MEWA est également certifié
DIN EN 14065 (Textiles traités en blanchisserie – Système de maîtrise de la biocontamination) et
satisfait à toutes les exigences pertinentes en matière d’hygiène.
Lorsqu’une entreprise ou ses collaborateurs lavent eux-mêmes les vêtements de travail, le résultat
n’est pas toujours parfait sur le plan de l’hygiène. Seul un processus défini et contrôlé avec
précision offre une garantie. Un prestataire professionnel de services textiles tel que MEWA
applique le système RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) et effectue le lavage
conformément à la norme DIN EN 14065. Le processus d’entretien spécial garantit une qualité
microbiologique correcte ainsi qu’une hygiène parfaitement sûre des textiles.
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.
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Vêtements de service MEWA : des matières spécialement
mises au point et des couleurs claires garantissent une
hygiène et un look irréprochable en permanence.

MEWA Euroclean satisfait à la norme DIN 10524‚ « Vêtements de
travail dans le secteur agroalimentaire », aux directives européennes
en vigueur et aux normes HACCP.

