Les lavettes MEWA sont indispensables dans le garage actuel
[Binche, décembre 2014] : Chaque jour, 2,5 millions d'utilisateurs quelque part en Europe
prennent en main une lavette réutilisable MEWA. Évidemment, ils ne travaillent pas tous dans le
secteur automobile, ou dans un atelier automobile. Toutefois, chaque jour, plusieurs milliers de
mécaniciens n'entrent pas dans l'atelier sans une lavette MEWA dans leur poche arrière. Et ils
ont bien raison !
‘The finishing touch’
La lavette universelle, dénommée MEWATEX, tissée en rouge, est une figure familière de
l'atelier automobile moderne. Les mécaniciens l'utilisent pour le travail grossier, comme la
mesure du niveau d'huile ou le nettoyage du bloc moteur. En un tour de main, toute la graisse
et l'huile sont éliminées, efficacement absorbées par une lavette robuste. Elle est solide,
robuste et ne se déchire pas. La MEWATEX est saturée ? Dans ce cas, elle peut se mettre en
toute sécurité dans le conteneur sécurité hermétique SaCon®. Entre-temps, les lavettes propres
sont à portée de main.
Pour le travail de précision, le garagiste utilise une MEWATEX ULTRA. Cette lavette en fibre de
coton spécialement traité est idéale pour le nettoyage luisant de la carrosserie. MEWATEX
ULTRA ne pluche pas, elle est 100% sûre pour les surfaces sensibles et absorbe très
rapidement plusieurs fois son propre volume.
La combinaison gagnante
Peu importe le type de lavette que vous choisissez (consultez notre site web pour un aperçu
complet), avec les lavettes réutilisables du système MEWA pour la gestion du textile, vous
optez pour une solution durable, écologique et économique. Et le garagiste qui souhaite
également garder le sol de son atelier propre prend également les tapis absorbants réutilisables
MULTITEX. En parlant d'une combinaison gagnante !
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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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MEWATEX, la lavette robuste pour l'atelier automobile

MEWATEX ULTRA, la lavette pour le travail de précision au garage

MULTITEX, tapis absorbant de MEWA pour un atelier propre

