Communiqué de presse

Des vêtements sûrs sur le plan microbiologique

Vêtements pour les personnes travaillant dans les secteurs de l'alimentation et
des soins
Binche, avril 2020 - Environ 1,2 million de personnes se rendent chaque jour au travail en portant des
vêtements MEWA. Une grande partie d'entre elles exercent des professions indispensables, surtout dans
le contexte actuel : MEWA approvisionne les producteurs et les commerçants de denrées alimentaires ainsi
que les maisons de retraite, les pharmacies, les cabinets médicaux et les laboratoires. MEWA équipe également des secteurs de forces armées et de forces de police. Matthias Zoch, responsable de la technique
et des processus environnementaux chez MEWA, explique pourquoi ils peuvent compter sur les procédés
de lavage certifiés en matière d'hygiène.

Les virus peuvent-ils survivre aux processus de lavage de MEWA ?
Non, nos procédures sont hygiéniquement validées et sûres. Cela n'est pas nécessairement le cas pour le
linge lavé dans une machine à laver domestique. C'est pourquoi les entreprises qui opèrent dans des domaines très sensibles tels que l'alimentation et les soins sont plus sûres si elles font laver les vêtements de
leur personnel par des professionnels. L'infection par les textiles lavés chez MEWA n'est pas possible. Notre
gestion de l'hygiène garantit la sécurité microbiologique des textiles lavés et livrés par nos soins. Les virus
ne survivent pas à ce lavage industriel professionnel.

Cela s'applique-t-il aussi au Coronavirus ?
Tous nos processus de lavage des vêtements de travail se font à des températures comprises entre 60 et
75 degrés Celsius. Ces températures, ainsi que les désinfectants que nous utilisons, inactivent complète-

ment le coronavirus. L'efficacité virucide des produits a été confirmée. Toutes nos entreprises où les vêtements de travail sont lavés portent le sceau WFK pour l'hygiène textile.
Pour les lavettes, les températures de lavage sont encore plus élevées. Elles sont lavées à une température
de 90 °C pendant au moins 15 minutes. L'Institut Robert Koch définit une désinfection thermique à une
température de 90 °C maintenue pendant 10 minutes. Nos procédures de lavage vont nettement au-delà
et sont donc désinfectantes. Tous les germes sont complètement inactivés.

À quoi faut-il faire attention avec les vêtements usagés des équipes médicales et soignantes ?
Ici, nous opérons avec le plus haut niveau de sécurité. En général, MEWA applique des spécifications détaillées pour la collecte et la livraison des textiles afin d'exclure toute contamination. Ils sont particulièrement élevés pour les clients du secteur des soins de santé et excluent fondamentalement la possibilité de
transmission de germes. Les vêtements portés par le personnel soignant ou médical sont collectés dans un
sac à linge spécial. Ces sacs à linge ont un sac interne soluble dans l'eau. Les textiles sont laissés dans ce
sac, qui est alors placé sans être ouvert dans un cycle de lavage désinfectant. Ensuite, les vêtements sont
désinfectés.

Est-il possible d'être infecté par le Coronavirus (COVID-19) via les textiles ?
Il n'y a pas d'infection connue causée par les textiles. Toutes les infections connues sont survenues par
contact direct, car dans l'état actuel des connaissances, les voies d'infection du Coronavirus sont comparables à celles du virus de la grippe : il s'agit d'infections par gouttelettes ou par contacts salissants. En
outre, il n'y a pas de cas connu d'infection par gouttelettes en suspension dans l'air. C'est la raison pour
laquelle nous sommes actuellement censés garder au moins un mètre et demi de distance entre nous. En
règle générale, on se trouve alors en dehors de la zone de dispersion des gouttelettes projetées en éternuant, toussant ou parlant.

Tous les processus de lavage des vêtements de travail de MEWA se font à des températures comprises
entre 60 et 75 degrés Celsius. Ces températures, ainsi que les désinfectants qu'utilise MEWA, inactivent
complètement les coronavirus.

Des vêtements de travail microbiologiquement sûrs sont nécessaires dans les domaines de la production
alimentaire et des soins.

MEWA Textil-Management
Depuis 1908 MEWA fournit un service complet pour les textiles industriels et est de ce fait le pionnier du partage
des textiles. MEWA fournit aujourd’hui des vêtements de travail et de protection, des lavettes, des tapis absorbant
l'huile et des paillassons- y compris l'entretien, la maintenance, l'entreposage et la logistique- à des entreprises en
Europe grâce à ses 45 sites. Des articles de protection peuvent également être commandés. 5.600 travailleurs s'occupent des 188 000 clients du monde de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de la restauration. En 2018, le
chiffre d'affaires de MEWA a atteint les 704 millions d'euros, ce qui positionne l'entreprise comme leader dans le
domaine de la gestion du textile. L'entreprise a reçu de nombreuses distinctions tant pour son engagement en
faveur de la durabilité que pour sa stratégie responsable, ainsi que pour sa stratégie de marque.
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