Nettoyer des pièces durablement
MEWA Bio-Circle – nouveau : maintenant avec Alu Protect
[Binche, avril 2015] : La fontaine de dégraissage respectueuse de l’environnement MEWA BioCircle fonctionne avec un liquide de nettoyage à base d’eau et de micro-organismes naturels
qui décomposent biologiquement la graisse et l’huile. Grâce à sa nature sûre et efficace, le
système convient à différents champs d’application. Le nettoyage de pièces délicates en
aluminium en fait aussi partie.
Pas d’oxydation
Les détergents à froid qui sont utilisés avec les fontaines classiques ont une action néfaste sur
l’aluminium sensible et font rouiller les pièces. Avec MEWA Bio-Circle Alu Protect, ce problème
appartient définitivement au passé. Pas d’oxydation donc, grâce à la protection de l’aluminium
que MEWA intègre dans ses prestations de services pour la fontaine de dégraissage.
Prêt à l’emploi
Des ateliers dans le secteur du transport, dans les garages automobiles, dans la mécanisation
de l’agriculture, dans l’industrie de l’injection et du métal… MEWA Bio-Circle prouve
quotidiennement son utilité dans tous ces lieux de travail. Mais la fontaine de dégraissage
biologique trouve aussi facilement sa place dans le secteur alimentaire et dans la production de
pièces tournées et poinçonnées, par exemple, et de diverses petites pièces dans des tirages
limités comme dans de grands tirages.
Solution système
MEWA Bio-Circle est particulièrement efficace en cas de souillure par des huiles et des
graisses légères, et en cas d’impuretés anorganiques comme de la sciure, de la poussière et
des sels. Le complément idéal à la gestion du textile MEWA pour les chiffons réutilisables. La
fontaine de dégraissage est également proposée comme solution système. Un collaborateur
service MEWA se rend sur place pour l'entretien, la recharge du liquide de nettoyage et le
remplacement du filtre intégré.
« MEWA est le leader mondial ! En janvier 2015, MEWA a été proclamée pour la deuxième
fois leader mondial dans le secteur des prestations de services pour les chiffons par Verlag
Deutsche Standards. »
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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, ainsi que des
lavabos pour le nettoyage des pièces en full-Service. En supplément, des articles pour la sécurité au
travail sous la marque « World Wide Work by MEWA » peuvent être commandés. 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 2013
MEWA a reçu de nouveau la distinction « Marque du Siècle » et en 2015, aussi pour la deuxième fois, a
été élu par les éditions Deutsche Standards « leader du marché mondial ».

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management :
MEWA Servibel SA, www.mewa.be
MEWA Textil-Management en images : www.youtube.com/user/mewaBE.
Suivre MEWA sur Twitter : twitter.com/mewa_be
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MEWA Bio-Circle : sûr et efficace, également pour l’aluminium.

MEWA Bio-Circle : avec un liquide de nettoyage écologique.

