Le souci du détail !
Housses de protection MEWA TOPTEX® pour une voiture propre
Graisse, huile et poussière sont inévitables dans les ateliers automobiles et les garages. Chacun le sait,
un garagiste en salopette immaculée, c’est une utopie. Mais cela signifie-t-il que l’intérieur des
voitures amenées à l’entretien ou en réparation doit nécessairement être taché ? Non, bien entendu !
Du moins, pas si MEWA y contribue !
Une propreté impeccable !
Les housses de voiture MEWA TOPTEX®, réutilisables et résistantes à l’usure, protègent l’intérieur des
véhicules amenés au garage. Bonne nouvelle pour les sièges et le volant qui ne risquent plus de se
voir maculés de taches tenaces, voire souvent impossibles à éliminer ! Bonne nouvelle aussi pour le
client, qui peut laisser sa voiture en toute confiance aux soins professionnels du garagiste, et pour le
garagiste, qui peut faire son travail l’esprit tranquille !
Contrairement aux housses traditionnelles, MEWA TOPTEX® n’entrave pas la sécurité d’ouverture des
airbags latéraux.
Les housses MEWA TOPTEX® sont incluses dans le système de service intégral éprouvé de MEWA. Des
tapis de protection du plancher de l’habitacle sont également disponibles dans la même gamme. Le
service intégral comprend la livraison, l’enlèvement et le lavage écologique de ces articles pratiques
en vue de leur réemploi.
MEWA Textil-Management
MEWA est active partout en Europe sur 41 sites, et elle organise pour ses clients, de façon
responsable, complète et rentable, la livraison de textile industriel comme des vêtements de
travail et de sécurité, des lavettes industrielles réutilisables, des tapis absorbants l’huile et
des tapis de sol dans un système de service complet. Des articles pour la sécurité au travail et
les besoins techniques complètent l’offre. L’entreprise emploie 4.100 personnes qui sont au
service d’environ 154.000 clients dans les secteurs de l’industrie, du commerce, de l’artisanat
et de la gastronomie. En 2010, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 448 millions
d’euros. MEWA a été fondée en 1908 en Saxe et fait partie aujourd’hui des principaux
prestataires dans le segment de la gestion des textiles (Textil-Management). Des experts en
marques allemands renommés ont attribué à MEWA le label « Marque du siècle”. En 2011 un
jury sous la direction du professeur en économie Bernd Venohr (Berlin) à élu MEWA leader
allemand du marché
mondial.
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Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel SA , www.mewa.be
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L’ensemble TOPTEX® forme un trio pratique : des housses en
tissu protègent les sièges, le plancher de l’habitacle et le
volant contre la saleté et les taches d’huile lors des
réparations.

