Le nettoyage biologique de pièces grâce au Bio-Circle MEWA
MEWA propose un lavabo écologique selon un système de prestations de services
Binche, février 2014 : depuis plus de 100 ans, les chiffons à nettoyer réutilisables en textile MEWA
maintiennent les sites de production et ateliers dans un état propre et de façon écologique dans
toute l’Europe. Pour le nettoyage manuel de pièces, de nombreux clients utilisent un lavabo à pinceau classique en complément de ces chiffons. Or, ces lavabos à solvants présentent des inconvénients décisifs : les nettoyants à froid ont non seulement une odeur marquée mais sont également
des produits dangereux qui portent dès lors préjudice à l’environnement et à la santé.
C’est pour ce motif que MEWA TextilService AG & Co. vient d’étoffer sa gamme d’une solution
durable pour le nettoyage de pièces : le système Bio-Circle MEWA constitue une autre solution
sûre et écologique par rapport aux lavabos à pinceau usuels. Il complète le système réutilisable
MEWA pour les chiffons à nettoyer et offre une solution pour le nettoyage de pièces sales, sans
aucune substance dangereuse. Les résultats obtenus par ce biais sont aussi bons que ceux des nettoyants à froid sur les salissures organiques comme les huiles et les graisses légères et même meilleurs sur les résidus inorganiques comme les limailles, la poussière ou les sels. Le liquide de nettoyage écologique du système Bio-Circle MEWA est sûr à utiliser, ne contient aucun composé organique volatil et est exempt de marquage conformément à l’ordonnance sur les substances dangereuses et aux directives de l’UE.

Des microorganismes naturels neutralisent les polluants
Le fluide aqueux contient des microorganismes naturels qui décomposent biologiquement les
graisses et huiles et veillent à une bonne propreté constante à long terme. La saturation du solvant
rencontrée avec les lavabos à pinceau usuels et la perte d’effet nettoyant dont elle s’accompagne
font dès lors partie du passé. MEWA propose le lavabo avec l’ensemble des avantages liés à
l’entretien : un collaborateur MEWA en charge de l’entretien se charge de la maintenance spécialisée du lavabo selon un intervalle convenu. Le complément en liquide de nettoyage, le remplacement et l’élimination du filtre intégré en font bien entendu partie. Les pièces d’usure sont remplacées gratuitement. En cas de dysfonctionnements, les éléments techniques défectueux sont remplacés dans un délai de 24 heures. Dès lors, le Bio-Circle MEWA est toujours prêt à l’emploi et offre une propreté optimale grâce au système de prestations de services. Le Bio-Circle MEWA exis-

te en variante à chariot flexible pour un changement rapide de site et en version de table pour le
nettoyage de pièces de grande taille.
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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. 4.500 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, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des textiles (TextilManagement). Dès novembre 2013, MEWA fait partie du Top 3 du Prix allemand de la Durabilité, dans la catégorie “Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne”. En 2011 MEWA a été élu par les éditions
Deutsche Standards “leader du marché mondial” et en 2013, MEWA a reçu de nouveau la distinction “Marque du
Siècle”.

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management :
MEWA Servibel SA, www.mewa.be

MEWA Textil-Management en images :
Le film sur l’image de marque « Les idées textiles pour l’homme et l’environnement », récompensé d’un ‘red dot
award : communication design 2012’, présente tout ce que MEWA a à offrir. Vous trouverez ce film et d’autres
films MEWA sur www.youtube.com/user/mewaBE.

suivre MEWA sur Twitter: twitter.com/mewa_be
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Le liquide de nettoyage du système Bio-Circle MEWA ne contient aucun composé organique volatil. Les résultats
obtenus par ce biais sont aussi bons que ceux des nettoyants à froid sur les salissures organiques comme les huiles
et les graisses légères et même meilleurs sur les résidus inorganiques comme les limailles, la poussière ou les sels.

