Spécial !
MEWA EXCLUSIVE® offre une protection sur mesure pour chaque risque
[Binche, août 2013]: Aucun travail n’est le même. Chaque secteur d’activité connaît ses propres
risques. Heureusement qu’il y a MEWA, le prestataire de services textiles, qui sait exactement
quels dangers guettent les travailleurs lors de l’exécution de leurs différentes tâches. MEWA
utilise ces connaissances pour concevoir des vêtements de sécurité adaptés aux tâches
risquées dans le cadre desquelles le porteur est au contact ou à proximité de certaines matières
dangereuses. MEWA présente MEWA Exclusive®, des solutions spéciales pour une protection
individuelle efficace.
De l’aluminium liquide au verre en fusion
MEWA oeuvre quotidiennement pour la conception de vêtements de travail qui soient à la fois
fonctionnels et super confortables. Les vêtements de sécurité bénéficient d’une approche
identique. Un équipement de sécurité ne sera porté correctement et avec plaisir que s’il est
parfaitement adapté aux besoins spécifiques de ses utilisateurs. Et ça, c’est une bonne nouvelle
pour la sécurité sur le lieu de travail !
La gamme MEWA Exclusive® comprend trois collections spéciales : Exclusive® Cement,
Exclusive® Ferro et Exclusive® Glas.
Pour les fonderies, il y a MEWA Exclusive® Ferro, conforme aux normes EN ISO 11611,
Classe 2 - A1+A, EN ISO 11612, Code A1+A2, B1, C1, E3, F1 et EN 61482-1-2 Classe 1, et
donc la collection de sous-vêtements idéale pour toutes les missions impliquant le contact avec
le fer et le cuivre à leur état liquide. Dans ce contexte, les sous-vêtements de la ligne Exclusive®
Ferro doivent en effet être portés sous les vêtements de sécurité aluminisés prescrits par la loi.
Au cours du processus de production de ciment, des températures de 1 500°C peuvent être
atteintes. Le contact avec de minimes quantités de cette matière provoque des brûlures d’une
extrême gravité. Bien que le système de production soit complètement clos, des pannes
peuvent se produire. Qui n’est alors pas efficacement protégé des pieds à la tête court de
graves dangers. MEWA Exclusive® Cement est unique au monde et comprend des vestes,
des pantalons à bretelles et des casques-cagoules à visière qui se fixent solidement avec des
boutons-pression à hauteur de la poitrine. Toutes les fermetures et poches sont également

conçues pour empêcher toute infiltration et donc toute pénétration de pâte de ciment.
Au cours du processus de production de verre, il peut arriver que les collaborateurs entrent en
contact avec une masse de verre en fusion et des éléments de machine brûlants. Les
vêtements de sécurité couramment utilisés dans ce secteur protègent contre la chaleur et
contre les flammes, mais pour cette activité une protection encore plus stricte, avec un tissu
plus épais et plus résistant, est nécessaire pour les avant-bras. Si tout l’équipement était réalisé
dans ce tissu épais, il serait impossible à porter. C’est pourquoi MEWA Exclusive® Glas a été
conçu sur la base de MEWA IDEAL® Protect avec une zone de protection renforcée à la
hauteur des avant-bras.
Il va de soi que MEWA Exclusive® est également proposé selon le principe de service complet
qui caractérise MEWA Textil-Management.

MEWA Textil-Management
A partir de 43 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. Plus de
4.500 collaborateurs sont au service de plus de 165.000 clients dans l’industrie,
le commerce, l’artisanat et la gastronomie. En 2012, le Groupe MEWA a réalisé
un chiffre d’affaires de 528 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) a élu MEWA un des leaders allemands du
marché mondial. En 2013, MEWA a reçu de nouveau la distinction « Marque du
Siècle » par les éditions « Deutsche Standards » et est présente dans l’ouvrage
« Marques du Siècle – Phares dans l’océan des marques ».

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel SA , www.mewa.be
www.youtube.com/user/mewaBE
www.twitter.com/mewa_be
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MEWA Exclusive® Glas: des vêtements de sécurité spécifiquement conçus pour protéger de la chaleur et
des flammes pendant le processus de production de verre.

MEWA Exclusive® Ferro: les vêtements de sécurité destinés aux collaborateurs oeuvrant dans les
fonderies de fer et de cuivre.

