Industrie 4.0: smart factories optent pour le système de lavettes
intelligent MEWA
Le mois prochain, c'est l'anniversaire de « l'industrie 4.0 ». Pas la vision, dont la mise en
œuvre est encore en cours, mais la notion. Le nom a été introduit il y a 10 ans à la Foire de
Hanovre de 2011, et, depuis, est devenu tout un programme dans le monde entier :
« l'internet des objets » lance un défi aux petites et grandes entreprises industrielles du
monde entier - la quatrième révolution est en route. Et la lavette MEWA ? Elle est en plein
dedans. Elle décharge les entreprises déjà pendant la phase de transition, car le système de
lavettes intelligent MEWA permet d'avoir des lavettes propres toujours à disposition pour
nettoyer les machines et les outils. Chez MEWA même, les processus de production et de
services sont déjà largement adaptés à l'industrie 4.0. Ainsi le système de lavettes est très
efficace pour une qualité de premier ordre et offre une plus-value pour petites, moyennes et
grandes entreprises.

Binche, avril 2021 : l'électronique hightech et la technologie informatique à la pointe le
permettent : nos entreprises de production sont de plus en plus connectées. Pour de
nombreuses usines, l'industrie 4.0 est déjà réalité. Les personnes communiquent avec les
machines, les machines communiquent avec le produit et les machines communiquent entre
elles. La lavette MEWA s'intègre harmonieusement dans ce workflow performant et, avec
son système de lavettes durable, contribue à un travail de précision. Comment fonctionne le
système ? Très simplement : MEWA propose ses lavettes de qualité, absorbantes et
indéformables en textile en partage. Cela permet au client d'utiliser les lavettes sans les
posséder. Pour cela il paie un loyer, qui lui permet de budgétiser avec précision, et obtient
un forfait tout compris. MEWA livre les lavettes directement à l'entreprise avec le container
de sécurité MEWA SaCon à fermeture hermétique dans lequel les lavettes utilisées sont
conservées et transportées. Dans le cas de grandes entreprises, MEWA met des SaCon
supplémentaires à disposition. À la date convenue, le chauffeur va chercher les lavettes pour
le lavage. Il a bien sûr avec lui un chargement de lavettes propres pour que les machines et
les outils puissent toujours être nettoyés doucement et en profondeur.

Mais qu'en est-il des surfaces sensibles ? Aucun problème non plus ! Chez MEWA, il existe
la lavette idéale pour chaque secteur d'activité. Les quatre variantes vont de la lavette
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universelle, robuste, indéformable pour les saletés grossières d'huiles, peintures, solvants et
matières grasses, à la lavette microfibre douce, pratique, non pelucheuse pour les surfaces
très fragiles. Toutes les quatre ont en commun la puissance d'absorption et l'effet bien-être.
Car avec les lavettes MEWA, le travail - que ce soit dans une entreprise 3.0 ou déjà une
entreprise 4.0 - est plus rapide et plus agréable. La lavette est agréable à tenir dans la main
et donne le résultat voulu et cela, rapidement et en profondeur. Avec les lavettes MEWA,
bouts de papier ou peluches sur les outils ou les machines appartiennent au passé. Un bon
travail accroît la satisfaction et les lavettes uniques contribuent au sentiment de cohésion
parmi les employées et employés. Ils peuvent aussi se sentir plus en sécurité car le
container de sécurité MEWA SaCon permet de ranger les lavettes sales à l'abri du feu et de
façon ordonnée. Avant qu'une lavette attende d'être enlevée par le chauffeur MEWA, elle
peut être réutilisée plusieurs fois. Le système de lavettes MEWA s'intègre aisément dans
chaque usine et chaque atelier et augmente immédiatement la motivation des employées et
employés.

Ceux qui convertissent leur entreprise au 4.0 ou l'ont déjà convertie, prennent les thèmes
essentiels de notre époque en considération : développement durable et préservation des
ressources. Ici, le système de lavettes écologique MEWA s'intègre parfaitement dans le
concept global.
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Organisation et sécurité sont indispensables dans toute entreprise moderne. Le MEWA
SaCon pour le stockage des lavettes y contribue (Photo : MEWA)

Saleté, lubrifiants, peintures et matières grasses se nettoient en profondeur avec les lavettes
MEWA et s'éliminent en un seul coup. Cela procure satisfaction et motivation (Photo :
MEWA)

La robuste lavette multi-usages est l'une des quatre variantes de lavette avec le label de
qualité made in Germany (Photo : 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 190 000 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 et
la puissance d’innovation.
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Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00
Contact presse :
VPR Consult, Heidi Smitt,
Tél. : +32 (0)3 777 97 17, e-mail : heidi.smitt@vprconsult.be

MEWA Movie Channel : www.mewa.be/newsroom/alle-videos/

www.twitter.com/mewa_be

www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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