Journées intenses à l’imprimerie
Tout est sous contrôle avec MEWA
[Binche, juin 2015] : Des flyers aux brochures, des magazines aux livres… Même à l'ère
numérique actuelle, on imprime une multitude de papiers. Une grande variété de commandes,
cela signifie aussi des presses qui doivent rester en parfait état. Toujours réglées en fonction
des exigences du prochain travail d’imprimerie et… impeccablement propres. Qui s’en charge
mieux que les lavettes réutilisables de MEWA ?
Bon pour impression
Dans les imprimeries qui visent résolument la meilleure qualité d’impression, les lavettes de
MEWA sont incontournables. Elles sont solides et indéchirables, et elles absorbent
efficacement les dépôts d’encre tenaces sur les rouleaux de presse.
Les lavettes MEWATEX sont réutilisables. Et lorsqu’elles ont finalement absorbé le plus
possible de résidus d’encre et de solvants ? Elles sont déposées dans le conteneur SaCon
(Safety Container) fermé hermétiquement jusqu’à ce que le chauffeur de service MEWA vienne
les chercher au moment convenu. Les presses restent pourtant propres, car en attendant le
lavage professionnel du chargement de lavettes sales chez MEWA, une réserve propre est
prête à l’emploi.
Grâce à la Gestion du textile MEWA, les imprimeurs peuvent exceller dans ce qu’ils font le
mieux : fournir des imprimés de qualité supérieure. Sans se soucier de la gestion du stock, de
l'élimination des déchets conformément à des normes environnementales strictes ou de
l'organisation logistique. Pour cela, ils ont MEWA. C’est facile, non ?
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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 4.900

collaborateurs sont au service d’environ 172.000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2014, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 583 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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Lavettes MEWATEX en vert : bon pour impression

Des imprimés de qualité supérieure grâce aux lavettes de MEWA

