Le certificat RABC : un atout majeur
MEWA satisfait aux normes d’hygiène strictes de l’industrie agroalimentaire
[Binche, mars 2013] : Les entreprises de production de denrées alimentaires sont tenues de
répondre à des exigences extrêmement strictes en matière d’hygiène. Concernant les
vêtements de travail, la législation européenne impose aux industriels de l’agroalimentaire une
hygiène irréprochable, répondant en tous points au système HACCP.
« Les entreprises agroalimentaires qui entendent jouer la carte de la sécurité font appel à un
prestataire de services textiles certifié RABC tel que MEWA pour leurs vêtements de travail »,
déclare Dany Vermeir, directeur technique de MEWA Servibel SA. « C’est pour elles le seul
moyen de s’assurer de recevoir une qualité conforme en termes d’hygiène et de stérilisation, ce
qui est essentiel dans le système HACCP. »
Euroclean
Au-delà de l’aspect hygiénique, confort et solidité constituent également des critères importants
dans le choix des vêtements de travail pour l’industrie agroalimentaire. L’activité y est en effet
physiquement exigeante, avec des températures ambiantes souvent très variables. On portera
volontiers des vêtements de travail y compris dans des halls de production où la température
est élevée s’ils sont légers et respirants. Aussi, Dany Vermeir voit dans les entreprises
agroalimentaires belges un potentiel énorme : « MEWA est connue pour sa vaste gamme de
vêtements de travail, composée de différentes collections destinées à des secteurs spécifiques.
Euroclean en est un excellent exemple. »
Euroclean est la solution idéale pour tous les secteurs où hygiène et propreté jouent un rôle
crucial et convient donc parfaitement à tout collaborateur du secteur agroalimentaire. Pantalons
pour femmes et hommes, combinaisons, tabliers, vestes et chemises à manches longues ou
courtes : Euroclean satisfait à la norme DIN 10524 relative aux vêtements de travail dans les
entreprises agroalimentaires ainsi qu’à toutes les exigences HACCP.
Hygiène garantie
Solide, le tissu (50 % coton) utilisé pour Euroclean est gage de satisfaction. Chaque vêtement
est conçu avec une coupe confortable et des détails fonctionnels tels que des fermetures avec
pressions sous patte ou des poches intérieures à glissière. Afin de préserver ces atouts malgré
le port répété des vêtements et pour que l’hygiène soit toujours garantie, faites appel à MEWA.
Prestataire dans le domaine textile, MEWA se charge de l’entretien professionnel de vos
vêtements de travail. La prestation comprend le ramassage, le lavage, si nécessaire la
réparation, puis la livraison de vos vêtements propres.

MEWA Textil-Management

MEWA opère à travers l’Europe à partir de 41 sites et organise de façon
responsable, complète et rentable l’approvisionnement de ses clients en
textiles industriels, tels que vêtements de travail et de protection, lavettes
industrielles, tapis absorbants, tapis de sol et articles divers pour la
protection du travail. 4.100 employés sont au service de quelque 154.000
clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la restauration. En 2010,
MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 448 millions d’euros. Fondée en
1908, MEWA est aujourd’hui le prestataire leader dans le secteur du service
textile. En 2011, un jury sous la direction de Bernd Venohr, professeur en
économie à Berlin, à élu MEWA comme l’un des leaders allemands du
marché mondial. En 2013, MEWA a à nouveau reçu la distinction « Marque
du Siècle » par les éditions « Deutsche Standards » (Standards allemands)
et figure dans la dernière publication « Marques du Siècle – Phares dans
l’océan des marques », ouvrage de référence internationale qui illustre la
compétence économique allemande au fil du temps.

Pour plus d’informations sur MEWA, consultez les liens suivants :
MEWA Servibel SA, www.mewa.be
www.youtube.com/user/mewaBE
www.twitter.com/mewa_be
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MEWA Euroclean satisfait à toutes les normes en matière d’hygiène agroalimentaire.

