tomne ou en hiver, ont besoin de vêtements de travail adaptés aux conditions climatiques désagréables.
Binche, décembre 2019 : Une mission professionnelle sous la pluie ou dans un hall balayé par
les

urs

doivent mettre à disposition de leurs employés des vêtements de travail qui protègent du froid.
Silvia Mertens, product manager chez MEWA et ingénieur diplômée dans la technologie de vêents de travail sont conçus
sous-vêtements respirants et
chaleur et enfin par une
humidité. Ce système permet de combiner différents
vêtements en toute souplesse : lors des transitions entre la baraque de chantier et le chantier
ou en cas de fortes transpirations. »
La liberté de mouvement doit être garantie
Même avec des vêtements de travail qui protègent, la liberté de mouvement doit absolument
être conservée. Cette dernière est garantie par une coupe parfaitement ajustée, ainsi que par

bora
haits, marque des points auprès son équipe. Chaque personne a une sensibilité différente face

ver solide, chacun peut choisir ce dont il a besoin ».

s. Le

La réflexion est très tendance

plus en plus sur les vêtements de travail. Ils ont depuis toujours été indispensables pour les
pantalons et les vestes, et surtout dans les métiers dont la sécurité exige des vêtements haute
visibilité. Une légère bande réfléchissante au bon endroit peut en outre conférer un côté esthétique. Les tissus fluorescents et les bandes réfléchissantes peuvent perdre leur efficacité, il est
donc important de les contrôler régulièrement. « Le nettoyage des vêtements haute visibilité
devrait toujours être confié à un professionnel. Tous les défauts sont ainsi repérés et réparés et
la fonction de protection est également garantie », explique Silvia Mertens.
Une assistance professionnelle
Pour faire gagner du temps aux responsables et aux acheteurs, Silvia Mertens conseille de louer
les vêtements de travail dont ils ont besoin. Le prestataire de services textiles offre non seulement une assistance dans le choix des vêtements, mais prend également en charge leur nettoyage, leur entretien, leur réparation et le service de récupération et de livraison. « Nous équipons tous les collaborateurs de nos clients avec au moins trois tenues : une qui sera portée, une
à laver et un change. Notre service aide enfin les employeurs à respecter les normes et les stanuvoir répondre aux
exigences de façon flexible. »
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précise.

Les vestes softshell sont de bons compagnons en cas de baisse des températures. (Photo :
MEWA)

MEWA Textil-Management
de vêtements de travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants et
de tapis de sol, ainsi que de fontaines de dégraissage pour le nettoyage de pièces en
service complet. De plus, des articles pour la sécurité au travail peuvent être commandés via notre catalogue de marques. Quelque 5600 collaborateurs sont au service de
nomie. En

de la gestion des textiles. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand
du développement durable, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus
». En 2019, MEWA a reçu pour la quatrième fois la distinction de
« Marque du Siècle » et en 2015, a de nouveau été élue « leader du marché mondial »
par les éditions Deutsche Standards.
-Management
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