Un lieu de travail propre est un lieu de travail sûr
Les lavettes d’essuyage industriel MEWA sont indispensables à chaque entretien
[Binche, avril 2013] : Dans l’une de ses récentes campagnes, l’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail (EU-OSHA) titrait : « Lieux de travail sains. Bon pour vous. Bon pour les affaires. » Le
prestataire de services textiles MEWA, qui propose un vaste choix de vêtements de sécurité destinés à des
usages divers, ne peut qu’approuver. La campagne a souligné les liens étroits qui existent entre une
maintenance de qualité et un lieu de travail sûr : l'un des chevaux de bataille de MEWA.
Des lavettes réutilisables
Une maintenance régulière est essentielle pour préserver la sécurité et la fiabilité des appareils, des
machines et de l’environnement de travail. Un entretien insuffisant voire mauvais est susceptible de
conduire à des situations dangereuses.
La maintenance, ce sont avant tout des machines propres. En effet, si la saleté s’accumule, elle peut
compromettre le bon fonctionnement du parc de machines. Une machine bloquée requiert une
intervention humaine ; ces interventions peuvent receler des risques pour la sécurité des réparateurs. Le
mauvais entretien d’un outillage peut également occasionner des fuites de liquide et donc être à l’origine
d’un autre danger : le risque de chute sur une zone glissante.
Que ce soit dans la métallurgie, dans le secteur automobile ou dans les imprimeries, avec les lavettes
d’essuyage industriel MEWA, chaque collaborateur dispose du matériel adéquat pour garder les machines
en bon état. Les lavettes MEWA ont une excellente capacité d’absorption et éliminent efficacement toutes
sortes de salissures : encres d’imprimerie, lubrifiants, copeaux métalliques ou huiles. Votre lavette est
saturée ? Jetez-la en toute sécurité dans le SaCon (« Safety Container ») prévu à cet effet et prenez une
lavette propre. Le SaCon est plein ? L’agent de service MEWA vient le récupérer et en profite pour vous
livrer un nouveau stock de lavettes propres. Un lieu de travail propre et sûr, voilà ce à quoi MEWA
attache de l’importance !

MEWA Textil-Management

MEWA opère à travers l’Europe à partir de 42 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. 4.300 employés sont au
service de plus de 160.000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
restauration. En 2011, MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 489 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
Contact presse :
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tél. : 03 777 97 17 ; e-mail : betty.deboeck@vprconsult.be

Photos : MEWA (Reproduction libre avec mention de l’auteur)

L’agent de service MEWA vient chercher le SaCon contenant les lavettes
sales aux dates convenues avec vous et vous livre à cette occasion un
nouveau stock de lavettes propres.

