Communiqué de presse

Travailler en toute sécurité et en étant bien visible avec les
vêtements de signalisation de MEWA
Binche, novembre 2021 – L'automne pointe le bout de son nez, avec son lot de jours sombres
et maussades. Pour toute personne travaillant alors la journée ou la nuit, les vêtements de
signalisation sont indispensables. Le prestataire de services textiles MEWA propose des
vêtements haute visibilité qui assurent une protection fiable et sont conformes à la norme ISO
20471. Les différentes collections de haute qualité offrent de nombreuses possibilités de
combinaison et sont entièrement adaptées aux souhaits et aux exigences du porteur. En bref,
les vêtements haute visibilité de MEWA sont le bon choix pour toutes les saisons et toutes les
conditions météorologiques.

Visibilité optimale pendant les jours sombres
Les vêtements de signalisation sont certifiés conformes à la norme de vêtements à haute
visibilité ISO 20471. Chacun de ces vêtements assure une grande visibilité à son porteur, par
exemple à l'aide de bandes réfléchissantes horizontales et verticales. Il est donc logique que
les vêtements de signalisation soient obligatoires dans divers secteurs et situations de travail,
tels que les travaux routiers, la collecte des déchets, les opérations de sauvetage, les chemins
de fer, etc. Mais les services de courrier et les ouvriers des services logistiques, par exemple,
sont également plus visibles dans des vêtements de signalisation.

Quatre collections certifiées
La gamme de MEWA comprend plusieurs collections certifiées. MEWA Dynamic Reflect, par
exemple, s'adresse à tous ceux qui recherchent des vêtements haute visibilité offrant une
liberté de mouvement et une flexibilité maximales. La ligne de vêtements de signalisation
spéciaux Hi-Vis garantit une sécurité optimale à tout moment et dans toutes les conditions de
lumière. Les vêtements de protection contre les intempéries Multiwear avec signalisation
garantissent que les collaborateurs sont parfaitement protégés et bien visibles. Et enfin, il y a
Outdoor Reflect, un excellent complément à la collection Outdoor populaire de vêtements
haute visibilité confortables, respirants et protecteurs.

Sécurité et confort vont de pair
Un bon vêtement de signalisation combine sécurité et qualité avec durabilité et confort. Les
vestes, t-shirts et pantalons de MEWA s'adaptent parfaitement à tous les mouvements du
corps. Les vêtements ne gênent en aucune façon dans les mouvements de flexion et
d'étirement. Les vestes et les pantalons sont également équipés de poches et de boucles, afin
que les outils de travail et autres accessoires soient toujours à portée de main. Car seules les
personnes qui se sentent bien dans leur tenue à haute visibilité la porteront systématiquement.

Système de service complet
MEWA propose ses vêtements de signalisation exclusivement dans un système de service
complet. Chaque collaborateur possède plusieurs tenues qui sont collectées à des moments
convenus pour être lavées et réparées professionnellement. Les tissus fluorescents sales et
les bandes réfléchissantes délavées réduisent la visibilité et donc la sécurité. Il est donc
littéralement vital que les vêtements de signalisation soient contrôlés régulièrement. Et c'est
exactement ce que nous faisons chez MEWA. Après chaque lavage, nous vérifions la
fonctionnalité de chaque vêtement. Vous pouvez ainsi être sûr que vos vêtements de
signalisation sont réparés de manière professionnelle et selon les techniques les plus
récentes, afin que l'effet protecteur soit toujours maintenu.

Dynamic Reflect s'adresse à tous ceux qui recherchent des vêtements haute visibilité offrant une liberté
de mouvement et une flexibilité maximales. (Photo MEWA)

La ligne de vêtements de signalisation spéciaux Hi-Vis garantit une sécurité optimale dans toutes les
conditions de lumière. (Photo MEWA)

Les vêtements de protection contre les intempéries Multiwear avec signalisation garantissent que les
collaborateurs sont parfaitement protégés et bien visibles. (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 2020, MEWA a réalisé un chiffre d'affaires de 745 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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