MEWA lave le linge blanc
Les vêtements hygiéniques pour la production de denrées alimentaires sont d’une
propreté irréprochable !
[Binche, novembre 2014] : Tabliers à manches longues et courtes, pantalons pour femmes et
hommes, blousons, combinaisons, blouses… une longue série de vêtements de travail passe
par l’entreprise de lavage professionnel de MEWA. Chaque vêtement sur son propre cintre,
chaque vêtement d’une blancheur éblouissante. Pas de doute possible, ici, on prend soin de
vêtements hygiéniques !
MEWA est connue pour son vaste assortiment de vêtements de travail, chaque collection étant
conçue pour une application dans des secteurs spécifiques. Pour les collaborateurs dans la
production de denrées alimentaires, il y a MEWA Euroclean.

Une hygiène sur toute la ligne
Des sucreries à la viande, des légumes aux sauces… dans l’industrie alimentaire, des
exigences extrêmement strictes sont en vigueur en matière d’hygiène. Quoi de plus évident. Par
conséquent, pour les vêtements de travail de leurs travailleurs, les producteurs cherchent des
prestataires de services textiles qui sont certifiés RABC. MEWA est un tel partenaire. La gestion
du textile s'y déroule selon un système RABC strict, les vêtements hygiéniques y sont lavés
conformément à toutes les directives de l'UE. Il en résulte une pureté microbiologique, dans le
droit fil des exigences HACCP.
MEWA fait régulièrement l’expérience dans la pratique que les choses n’en restent pas aux
normes et règles sur papier. « Nous prenons particulièrement au sérieux les soins
hygiéniquement purs », déclare Antoine Menheere chez MEWA Servibel à Binche. « Et c’est
une nécessité. Ici, nous accueillons régulièrement des visiteurs d’entreprises alimentaires. Pas
pour faire un brin de causette, mais pour des contrôles minutieux et extrêmement sévères du
linge ainsi que de notre infrastructure. »
La qualité hygiénique irréprochable joue un rôle dès le choix initial de la ligne de vêtements.
MEWA Euroclean se distingue ainsi par des détails fonctionnels comme des bandes de
fermeture avec des pressions dissimulées et des poches intérieures qui se ferment. Ce sont

autant d’éléments qui sont essentiels pour des tenues de travail impeccables. Cette garantie de
pureté subsiste même si un vêtement a déjà été porté fréquemment. Une caractéristique propre
au système full service, à la gestion du textile de MEWA.
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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 industrielles, de tapis absorbants l’huile et de tapis de sol, de lavabos
pour le nettoyage des pièces, ainsi que d’articles pour la sécurité au travail sous la marque « World Wide
Work by MEWA ». Quelque 4.700 collaborateurs sont au service d’environ 170.000 clients dans
l’industrie, le commerce, l’artisanat et la gastronomie. En 2013, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre
d’affaires de 555 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des
textiles (Textil-Management). 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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Système RABC chez MEWA : vêtements hygiéniques lavés selon la norme EN 14065

MEWA Euroclean dans la boulangerie industrielle

MEWA Euroclean dans la production de viande

