MEWA BIO-CIRCLE : FONTAINE DE DÉGRAISSAGE AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE
POUR PIÈCES DÉTACHÉES ET AU PARFUM DE POMMES

[Binche, septembre 2016] : Nul besoin de vous présenter la fontaine de dégraissage pour pièces
détachées MEWA BioCircle proprement dite. Vous savez assurément déjà que la fontaine de
dégraissage pour pièces détachées respectueuse de l’environnement fournit un résultat de nettoyage
impeccable, qu’elle est facile à utiliser et qu’elle est disponible dans une version Maxi robuste et un
modèle Mini flexible.
C’est pourquoi nous abordons aujourd’hui la fontaine de dégraissage pour pièces détachées Bio-Circle
en tant qu’élément du système full service de MEWA et le Bio-Circle Liquid de MEWA.

Avec parfum de pommes vertes
Le Bio-Circle Liquid de MEWA est un liquide de nettoyage naturel et efficace, sans substance nocive. Il
assure l’enlèvement rapide, sûr et en profondeur des graisses et huiles sur des pièces en acier
inoxydable, en acier et en aluminium, ainsi que sur les métaux colorés. Le liquide ne contient pas de
solvants – et n’engendre donc pas d’émissions de VOC – mais il agit à base de micro-organismes
naturels. Ceux-ci décomposent durablement différents types d’huiles, les graisses légères, les
réfrigérants de coupe, la cire anticorrosion et d’autres particules de saleté.
Un nettoyage naturel… Avec le Bio-Circle Liquid de MEWA, cela s’accompagne d’un agréable arôme
discret de pommes vertes. Demandez dès aujourd’hui la nouvelle brochure MEWA Bio-Circle et
découvrez l’arôme exquis de pommes !

Avec un service global
Après la livraison de la MEWA Bio-Circle, un collaborateur de service se rend sur place pour expliquer
l’utilisation et le fonctionnement de la fontaine de dégraissage pour pièces détachées. Ce n’est pas tout.
Le remplissage du liquide de nettoyage, le remplacement du filtre et des pièces d’usure ainsi que
l’entretien technique complet, réparations éventuelles comprises, font partie du service global de la
MEWA Bio-Circle.

Découvrez la fontaine de dégraissage sur notre site Internet.
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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 (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 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
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