Vêtements à haute visibilité pour les jours d'été

Visiblement en sécurité tout l'été
Binche, juin 2020 - Quiconque travaille dans le secteur des travaux routiers, de l'élimination des déchets
ou de l'entretien de paysages, a besoin de vêtements de sécurité visibles, même quand les températures
grimpent au thermomètre. MEWA propose des vêtements très visibles et aérés qui répondent à tous les
critères. Ainsi, le choix de vêtements d'été pour les employés des villes, des communes et des particuliers
ne se fait pas au détriment de leur sécurité.

Quand la température grimpe, nous avons besoin de vêtements plus légers. Ceci vaut également pour
ceux qui travaillent à l'entretien des rues et des zones vertes dans les villes et les communes. Pour les
personnes qui travaillent dans les entreprises de nettoyage urbain, les entreprises de gestion des déchets, l'entretien des jardins et des paysages ou les chantiers, MEWA a ajouté à sa collection de vêtements à haute visibilité Dynamic Reflect des polos, des shorts et des gilets.

Certifié conforme à la norme de vêtements à haute visibilité EN ISO 20471
Les vêtements sont certifiés conformes à la norme de vêtements à haute visibilité EN ISO 20471 et garantissent une visibilité optimale de celui qui les porte, par exemple, au moyen de bandes réfléchissantes horizontales et verticales sur les t-shirts. Les vêtements sont conçus pour des personnes actives
sur le terrain. Les t-shirts et les shorts s'adaptent parfaitement à chaque mouvement. Les vêtements ne
gênent en aucune façon dans les mouvements de flexion et d'étirement et les t-shirts restent en place
dans les pantalons. Les vestes et les pantalons sont pourvus de nombreuses poches afin que les outils
restent à tout moment à portée de main.

La fourniture et l'entretien sont conformes aux directives en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail
MEWA fournit et entretient les vêtements de travail et de protection. Le prestataire de services textiles
vous conseille sur le choix des textiles d'entreprise et prend en charge toutes les tâches de préparation
et d'entretien, y compris le service de ramassage et de livraison. Le lavage professionnel de vêtements

qui doivent endurer la vie au quotidien, garantit également que les règles et directives pertinentes en
matière de sécurité et d'hygiène au travail sont respectées. Après chaque processus de lavage et de séchage, MEWA vérifie les dommages causés aux vêtements. L'entreprise vient de développer un système
de test automatisé pour les vêtements à haute visibilité en collaboration avec l'Institut Fraunhofer. Ce
système a fait l'objet d'une demande de brevet. Il est déjà utilisé dans certains endroits et est en cours
de préparation pour une production en série.

Des shorts, des t-shirts et des vestes en matière fluorescente : MEWA Textil-Service a élargi sa gamme de
vêtements à haute visibilité Dynamic Reflect avec des tenues d'été pour la construction des routes, la
gestion des déchets et l'aménagement paysager. Ce textile est disponible à la location : MEWA fournit
les vêtements et prend en charge l'entretien, le ramassage et la livraison. (Photos MEWA)

MEWA Textil-Management

MEWA fournit un service complet pour les textiles d'entreprise depuis 1908 et est donc considéré comme un pionnier dans le textile-sharing. Aujourd'hui, MEWA fournit aux entreprises de toute l'Europe, à partir de 45 sites, des
vêtements de travail et de protection, des lavettes industrielles, des tapis absorbants pour l'huile et des tapis de
sol - y compris l'entretien, la maintenance, le stockage et la logistique. Des articles pour la sécurité au travail peuvent également être commandés. 5 700 employés s'occupent de 188 000 clients issus de l'industrie, du commerce,
de l'artisanat et de la restauration. En 2019, MEWA a réalisé un chiffre d'affaires de 734 millions d'euros, ce qui en
fait le leader dans le segment de la gestion du textile. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour son engagement
en faveur de la durabilité et de l'action responsable, ainsi que pour sa gestion de la marque.
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