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Écologiquement propre, écologiquement utile 

 

Les lavettes réutilisables pour une propreté impeccable dans l'industrie et l'artisanat 

 

Binche, mai 2021 : Les exigences en matière d'hygiène et de propreté ont reçu une nouvelle dimension 

face à la crise du coronavirus, et ce également dans les exploitations industrielles et artisanales. Mais 

déjà avant la pandémie, la devise était la suivante : Fini les produits jetables, en route vers les produits 

réutilisables et l'économie circulaire. Cela signifie des produits durables, une efficacité énergétique, une 

optimisation de la consommation d'eau, l'utilisation de détergeant respectueux de l'environnement et 

de courtes chaînes d'approvisionnement locales. Le fournisseur de textiles MEWA se consacre à ces 

lignes directrices avec son service de lavettes depuis plus de 100 ans.  

 

Les lavettes réutilisables font économiser du temps et de l'argent, et améliorent l'image de 

l'entreprise 

 

En fournissant des lavettes réutilisables hygiéniquement impeccables, MEWA contribue, en tant que 

prestataire de services externe, à garantir que les exploitations industrielles et artisanales puissent 

faire leur travail, que les machines continuent de fonctionner et que les véhicules soient entretenus et 

nettoyés. Pour les petites et grandes entreprises, l'utilisation de lavettes industrielles réutilisables 

signifie une économie de temps et de frais, qui va de pair avec les exigences accrues relatives à la 

technique de production et avec une gouvernance d'entreprise écologique et qui contribue 

simultanément à donner une bonne image de l'entreprise. 

 

« Déjà en 1997, nous avons reçu, en tant que première entreprise de notre branche, le certificat 

environnemental international conformément à la norme ISO 14001. En outre, en tant que membre 

de l'association européenne des entreprises de services textiles (ETSA), nous pouvons organiser la 

globalisation sur le plan écologique. Ce faisant, l'économie de matières premières et la réduction de la 

pollution à un minimum absolu se situent au centre », déclare Mr. Antoine Menheere, directeur 

commercial auprès de MEWA Servibel SA.  

 

Le service de lavettes MEWA dans un système de location confortable 

 

MEWA est recommandée pour une prestation de services qui contribue particulièrement à la 

réduction des déchets : la lavette réutilisable dans le système de location. Elle lave tout ce qui se 

présente ainsi dans une exploitation industrielle. Il y a des lavettes pour les grosses salissures comme 

les huiles, les graisses, les couleurs, les solvants, mais aussi les lavettes pour le nettoyage en douceur 

de surfaces délicates dans des domaines de travail hautement sensibles.  

L'assortiment de lavettes adapté à différentes utilisations offre une large gamme d'utilisation pour 

l'industrie, les garages et les entreprises artisanales. Le conteneur "Safety", adéquat pour le stockage 
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et le transport des lavettes, est maintenant mis à disposition. Dans celui-ci, les lavettes sont 

conservées, jusqu'à l'enlèvement, de façon compacte, sûre et légale. Les lavettes propres sont livrées 

dans un conteneur SaCon fermé, les lavettes souillées sont rapportées par le chauffeur dans les usines 

de MEWA et sont lavées, avant d'être de nouveau mises à la disposition des clients. 

« Les entreprises qui optent pour MEWA peuvent compter sur un système de services complet qui leur 

permet d'avoir toujours la bonne quantité de lavettes propres à disposition. De ce fait, elles produisent 

bien moins de déchets et économisent des ressources précieuses. Le prix attractif par rapport aux 

matériaux à usage unique constitue un autre atout non négligeable pour les entreprises », dit Mr 

Menheere, directeur commercial chez MEWA Servibel S.A.  

 

     
 

Il est possible de réutiliser la lavette MEWA absorbante jusqu'à 50 fois après le lavage. Cela réduit les 

déchets et économise du temps et de l'argent dans l'entreprise.  Photo : MEWA 

 

   
 

Les lavettes MEWA dans le service de location maintiennent les exploitations industrielles et 

artisanales propres et préservent l'environnement. Photos : MEWA 
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Le conteneur de sécurité SaCon à fermeture hermétique fait partie du système de lavettes MEWA. 

Les lavettes réutilisables sont spécialement stockées et transportées dans les conteneurs de 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. 

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 

http://www.mewa.be/
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MEWA Movie Channel : https://www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/ 

 www.twitter.com/mewa_be  

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere  
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