"Journée internationale de l'Environnement 2016"
MEWA ÉCONOMISE NOTRE PLANÈTE GRÂCE À SON SYSTÈME DE RECYCLAGE

[Binche, juin 2016] : Les entreprises de l'industrie consomment des quantités phénoménales d'énergie et produisent
souvent une montagne de déchets. La "Journée internationale de l'Environnement" (5 juin 2016) était l'opportunité
par excellence de consacrer un surcroît d'attention à ce que les entreprises peuvent faire pour y remédier. Grâce à
son système de recyclage de lavettes et de tapis absorbants oléophiles, MEWA fait figure de pionnière.

Améliorer l'équilibre environnemental
Le système de recyclage de MEWA n'épargne pas seulement l'environnement, mais également les frais
d'exploitation. Cela vaut également pour les lavettes et tapis absorbants oléophiles.
Les lavettes utilisées dans le cadre de la production industrielle et l'entretien n'atterrissent pas dans la poubelle.
MEWA les nettoie moyennant une consommation minimale d'énergie et en épargnant les matières premières. L'huile
et les graisses extraites des lavettes par lavage sont recyclées pour le chauffage des lignes de lavage et de séchage.
Le même principe est appliqué dans le cas des tapis absorbants oléophiles utilisés dans le cadre des activités
d'entretien et de réparation.
La collecte, de même que la livraison ultérieure des lavettes et tapis absorbants oléophiles après lavage a lieu par
conteneurs spéciaux pour matières dangereuses afin de préserver l'environnement pendant le transport.
Un grand souci en moins pour le chef d'entreprise, qui, du reste, se trouve déchargé du souci d'acheter des draps et
tapis.

La fontaine de nettoyage BioCircle pour pièces détachées utilisée par MEWA constitue en tout cas une solution
écologique. Aucun détergent chimique n'est nécessaire pour le nettoyage en profondeur des pièces détachées et des
petits outillages. La dégradation des graisses, lubrifiants et huiles est assurée par des micro-organismes naturels.
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MEWA Textil-Management
A partir de 44 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 174.600
clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la gastronomie. En 2015, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre
d’affaires de 612 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 2016 MEWA a reçu pour la troisième fois la
distinction « Marque du Siècle » et en 2015 a de nouveau 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 : www.twitter.com/mewa_be

Un meilleur équilibre écologique est assuré grâce au système de lavettes recyclables de MEWA.
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