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Un service intégral sur lequel 
vous pouvez toujours compter :  
nous nous occupons de tout

Forts d'une expérience de plus de 100 ans, nous jouons, grâce à notre offre de 
services et de produits unique, un rôle à la fois précurseur et novateur dans le 
domaine des textiles industriels. Il est important de savoir à qui l'on confie des 
responsabilités.

Notre expérience à votre service
En matière de textiles industriels, mais aussi de sécurité et de propreté, MEWA 
est le meilleur partenaire dont vous pouviez rêver : nous vous proposons en 
effet un service intégral. Qu’il s’agisse de vêtements de travail ou de protection, 
de tenues business ou de lavettes : nous nous occupons absolument de tout, 
avec professionnalisme et efficacité. 

Un service sûr et intelligent 
Le service MEWA consiste en un circuit longuement réfléchi qui permet de  
réduire les contraintes logistiques et les coûts, et qui offre également une grande 
liberté. Nos services incluent la mise à disposition des textiles nécessaires,  
leur ramassage régulier au rythme convenu avec vous, leur lavage dans nos 
installations ultra modernes, des contrôles de qualité rigoureux et, enfin, leur 
livraison chez vous, dans votre entreprise, en parfait état de propreté et de 
façon ponctuelle. Vos avantages : vous n’avez plus à vous soucier de l’achat, 
de l’entretien et du stockage de vos textiles. Vous avez donc plus de temps à 
consacrer à d’autres activités. Nos produits et nos services ont reçu de  
nombreuses certifications et sont souvent plus performants que ce qui est  
exigé par les normes. 



3

SYSTÈME MEWA

Utilisation & stockage 

Ramassage

Nettoyage & séchage

Contrôle &  
remplacement

Livraison
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 MEWA – l’authentique !
Un siècle d’expérience et de savoir-faire : née il y a plus de 100 ans avec la lavette 
MEWA, notre entreprise est aujourd’hui présente aux quatre coins de l’Europe  
et nos services pour plus de propreté servent de référence à l’international.  
Nos clients bénéficient d’une prestation de service complète, depuis un 
conseil personnalisé jusqu’à la mise en place d’une prestation fiable et adaptée à 
vos besoins.

 La qualité à votre service
Tous nos services se démarquent par une qualité irréprochable. C’est le 
dénominateur commun de toutes nos prestations, qu’il s’agisse de notre système 
de lavettes et de vêtements de travail, de nos services pour les tapis de sol, de 
nos prestations pour sanitaires ou de nos fontaines de dégraissage. À la qualité 
de nos prestations s’ajoutent également fiabilité, ponctualité et application. 
Des prestations annexes, comme notre service d’armoires ou notre service 
d’impression et de broderie dans le cadre du système de vêtements de travail, 
viennent compléter notre offre de services.

 Tout est sous contrôle 
Après le lavage et le séchage, nos textiles sont soumis à un contrôle de qualité  
en plusieurs étapes. Ils font l’objet d’un contrôle visuel effectué par nos  
collaborateurs spécialement formés ; les lavettes passent également par des 
détecteurs de métaux et des balances électroniques. Les lavettes usées sont 
immédiatement remplacées. Si nécessaire, nous reprisons les vêtements de 
travail usés, ou nous les remplaçons par des vêtements neufs. Tous nos services 
sont régis par cette démarche de qualité.
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LA VALEUR AJOUTÉE MEWA

 Une prestation de qualité, c’est mieux 
Nous avons été élus pour faire partie des « marques allemandes du siècle » 
et nous sommes en tête du marché des lavettes textiles réutilisables. Grâce à 
notre engagement en matière de développement durable, MEWA s’est placée 
dans le top 3 du Prix allemand du Développement Durable, dans la catégorie 
« Produits / prestations de services les plus durables d’Allemagne ».

 Le développement durable, une priorité 
Confier à un professionnel les prestations liées au nettoyage permet non seulement 
d’économiser du temps, mais aussi de faire un geste pour l’environnement. 
Depuis plus de trente ans, la préservation des ressources naturelles et la protection 
de l’environnement font partie des priorités de MEWA. Ceci est valable pour 
nos produits et nos services, mais aussi pour tout ce que nous planifions et 
mettons en œuvre.

 Sécurité certifiée
Notre entreprise vous garantit une qualité optimale dans le plus strict respect 
de l’environnement, comme en attestent nos certifications DIN EN ISO 9001 
et 14001. Elles sont pour vous la garantie d’un service impeccable et d’un 
entretien adapté dans le respect des réglementations relatives à la sécurité et à 
l’environnement en vigueur.

 Un système de prestations complet

Prestations de services MEWA :

 Lavettes réutilisables
  Vêtements de travail et de  
protection

 Tenues Business
 Tapis absorbants et tapis de sol

 Housses de protection
 Service pour sanitaires
 Fontaines de dégraissage
 Articles pour la sécurité au travail

Découvrez les mesures prises par 
MEWA en faveur du développement 
durable :
www.mewa.fr/durabilite
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LA LAVETTE

Un outil de travail  
ingénieux et robuste : 
le système de lavettes 
MEWA

Le système de lavettes réutilisables est un réel atout pour 
toute entreprise : plus besoin d'investir dans des produits 
jetables, ni d'organiser les achats, le stockage et la logistique. 
Finies les heures de travail pour comprendre et se conformer  
à des lois complexes ! MEWA s’occupe de toutes les 
obligations qui vous incombent pour l’utilisation et la 
manipulation de lavettes de nettoyage industriel au sein  
de votre entreprise. Des processus de pointe assurent le 
retraitement écologique des lavettes dans nos sites.
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MEWATEX®

MEWATEX PLUS®

MEWATEX ULTRA®

MEWA PROTEX®

Un service fiable et ponctuel

Quelle est la lavette la mieux adaptée à vos besoins ? Afin de pouvoir répondre 
aux diverses exigences des entreprises industrielles et artisanales modernes, nous  
avons développé quatre qualités de lavettes : la MEWATEX® est notre lavette de  
base, robuste et polyvalente. Viennent ensuite les lavettes plus techniques, conçues  
pour un usage ciblé : la MEWATEX PLUS®, la lavette solide qui respecte les surfaces  
sensibles, la MEWATEX ULTRA®, la lavette fine pour les surfaces délicates, et 
enfin la MEWA PROTEX®, la lavette haut de gamme pour les exigences les plus 
rigoureuses. 



LA LAVETTE

Plongez dans l’univers des 
lavettes MEWA.
Pour voir le film :
www.mewa.fr/ 
lavettes-industrielles

Pour garantir le stockage  
des lavettes en toute sécurité,  
MEWA met à votre  
disposition un conteneur  
développé par ses propres  
soins, le SaCon® MEWA.  
Ce conteneur verrouillable  
et hermétique est apte  
à recevoir des matières  
dangereuses ; il offre une  
sécurité maximale pour  
le stockage et le transport  
des lavettes.
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FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

Un service pratique : le système de prestation MEWA inclut  
l’appoint régulier du liquide de nettoyage, le remplacement  
des filtres, ainsi que la maintenance de la fontaine. 

Fontaines de dégraissage 
MEWA BIO-CIRCLE : 
pour une propreté  
garantie

MEWA BIO-CIRCLE – une alternative écologique et sûre 
pour une efficacité de lavage hors pair. Simple d’utilisation  
et respectueux de l’environnement, le système BIO-CIRCLE 
vous offre la solution optimale pour le nettoyage de vos 
pièces. La fontaine de dégraissage BIO-CIRCLE allie en 
effet une propreté irréprochable à un confort d’utilisation.  
La fontaine est disponible dans le cadre du système de  
prestations de services MEWA ; vous pouvez donc calculer 
vos coûts de façon optimale et n’avez à vous soucier de 
rien. L’entretien et la maintenance sont entièrement pris 
en charge avec professionnalisme par nos équipes. 

La simplicité d’utilisation, le lavage rapide, sûr et écologique  
de toutes vos pièces, même les plus souillées, ainsi que  
le liquide de nettoyage dépourvu de COV rendent notre 
système imbattable. La fontaine BIO-CIRCLE fonctionne 
sans solvants et vous permet très simplement de vous 
conformer aux exigences de la loi sur les solvants  
(Allemagne : 31.BImSchV, Autriche :  
VOC-Anlagen-Verordnung – VAV). 

Remplacez votre fontaine de dégraissage à solvant par 
notre fontaine BIO-CIRCLE : vous contribuerez ainsi à la 
protection de l’environnement et apporterez un plus à  
vos collaborateurs en matière de sécurité au travail.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

On dit que l’habit fait l'homme, et c'est également 
valable pour le monde du travail. Il suffit de se sentir bien 
dans les habits que l’on porte pour dégager charisme et 
professionnalisme. C’est pourquoi un vêtement de travail 
se doit d’être non seulement bien conçu, mais aussi 
attrayant. 

Étant donné que nous n'avons pas tous les mêmes goûts ni  
la même morphologie, MEWA propose plusieurs collections 
très variées, proposant des styles aussi bien sportifs que 
classiques. Des combinaisons de travail aux vestes et gilets  
en passant par les salopettes et les pantalons pour artisans,  
elles offrent également de nombreuses possibilités de 
coordination. Nos vêtements de travail sont conçus pour 
offrir le meilleur en termes de coupe, de couleur et de 
confort, mais aussi de fonctionnalité, de tissu et de détails 
pratiques, comme en attestent les diverses possibilités de 
rangement des outils. 

Grâce à leurs fonctions intelligentes, leurs zones d’aération 
spéciales, leurs fermetures à glissière, leurs renforts et leurs  
logos personnalisés, nos vêtements vous offrent des conditions 
de travail optimales pour toutes les activités relevant de 
l’industrie et l’artisanat. 

Le signe visible des 
professionnels : les 
vêtements de travail 
MEWA
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Découvrez l’univers des  
vêtements de travail MEWA :
www.mewa.fr/systeme

Des vêtements parfaits pour 
un travail propre

Nos vêtements constituent la solution idéale pour tous les secteurs dans lesquels 
la propreté joue un rôle essentiel. Ils vous aident à respecter toutes les normes 
et réglementations applicables pour l’hygiène alimentaire. Les procédés de 
lavage utilisés par MEWA sont certifiés et assurent une sûreté microbiologique 
sans faille et une sécurité maximale – et pas uniquement lors de la première 
utilisation.

Que ce soit pour l’industrie alimentaire ou le secteur tertiaire, nos collections 
de haute qualité développées par nos soins, avec leurs designs tendance, leurs 
détails attrayants et leurs couleurs claires, vous garantissent des tenues aussi 
confortables qu'impeccables. Nos tabliers, chemisiers, blouses, pantalons et 
calottes se démarquent par leurs coupes et leurs nombreux détails ; ils vous 
offrent à la fois une image irréprochable et des conditions de travail optimales. 



VÊTEMENTS DE TRAVAIL / TENUES BUSINESS

 
Pour une image impeccable

La tenue de chacun joue un rôle primordial dans toute structure où le personnel  
constitue le visage de l’entreprise. C’est pourquoi MEWA propose, dans le cadre  
de son système de prestations de services, des tenues business qui séduisent 
par un style élégant et un confort élevé. Du look décontracté aux tenues plus 
sophistiquées en laine vierge, MEWA a une solution pour chaque besoin. Avec  
leurs coupes élégantes et intemporelles, nos tailleurs et costumes restent 
impeccables et sans plis, même à la fin d’une longue journée de travail.

Si les tenues business MEWA sont déclinées dans différents coloris, modèles et  
combinaisons, nous proposons également des chemises et chemisiers, des 
foulards discrets ainsi que des cravates pouvant être coordonnés aux couleurs de 
votre entreprise. Les tenues business MEWA constituent ainsi une base solide 
pour véhiculer une image professionnelle, homogène et soignée de votre 
entreprise.
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VÊTEMENTS DE PROTECTION

Pour votre sécurité : 
les vêtements de  
protection MEWA

Les équipements de protection individuelle sont affaire  
de professionnels. Faites appel à MEWA : nous réalisons  
avec vous une analyse des risques et des besoins de votre  
entreprise et déterminons ensemble les équipements,  
tissus et matières les mieux adaptés, pour un maximum  
de sécurité. Toutes les personnes portant nos vêtements  
de protection sont équipées de tenues personnalisées et  
sont donc parées au mieux pour faire face à toutes les  
exigences auxquelles elles sont confrontées. 

Mais ce n’est pas tout : dans le cadre de notre système 
de prestations de services, nous assurons également le 
ramassage, le lavage et l’entretien de vos vêtements de 
protection.
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Ce qui se fait de mieux

Que ce soit pour les soudeurs, les fonderies, les cimenteries ou la manipulation  
de produits chimiques, qu’il pleuve ou qu’il vente, nous souhaitons offrir une  
protection toujours maximale, un confort optimal et une grande liberté de 
mouvement même avec les tissus les plus résistants. C’est pourquoi nous  
collaborons étroitement avec des experts du monde de l’enseignement et de  
la recherche et développons avec eux les solutions les meilleures. 

Fonction antistatique, fermetures spéciales, ou encore poches et détails pratiques :  
les vêtements de protection MEWA sont bien pensés, de la tête aux pieds, et vous  
offrent les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.



VÊTEMENTS DE PROTECTION

Vêtements haute visibilité : 
une sécurité qui se voit

Ceux qui travaillent dehors de jour comme de nuit et par mauvais temps savent 
combien il est important de porter des vêtements offrant une bonne visibilité. 
Ceci est d’ailleurs prévu dans le code de la route, qui prescrit l’utilisation de 
vêtements de signalisation conformément à la norme EN ISO 20471.

Les vêtements haute visibilité MEWA sont très confortables et leur fonction de 
signalisation est optimale et durable, deux qualités assurées par les tissus légers 
et fluorescents dotés de bandes réfléchissantes ainsi que de zones d’aération 
intelligemment conçues. Les vêtements haute visibilité MEWA sont conformes 
à toutes les réglementations applicables pour vous offrir une visibilité optimale,  
y compris en cas de conditions météo défavorables, de nuit et après de nombreux 
cycles de lavage. Ils constituent donc non seulement un allié incontournable et 
confortable, mais sont également un brillant exemple en matière de sécurité.
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Pour une entreprise, l’hygiène et la propreté sont des conditions essentielles pour  
pouvoir véhiculer une image soignée. Partenaire fiable et efficace notamment  
dans le domaine de la propreté, MEWA met à votre disposition, en plus des  
vêtements de travail et des lavettes industrielles, de nombreux autres produits  
et services qui contribuent à la présentation parfaite de votre société.

Pour offrir à vos clients un accueil digne de ce nom, nos tapis de sol et tapis  
anti-poussière proposés dans le cadre du système de prestations de services  
MEWA assurent une propreté parfaite, évitent les salissures dans vos locaux et  
protègent vos sols. L'envers du tapis, doté d'un revêtement spécial, vous garantit  
un positionnement sans plis et une excellente adhérence au sol.

Pour en finir avec les huiles, solvants, lubrifiants réfrigérants  
et autres liquides alcalins, nous avons développé le  
tapis MEWA MULTITEX®. Ce tapis est capable d’absorber 
jusqu’à trois litres de liquides, qu’il achemine rapidement, 
proprement et efficacement de l’extérieur du tissu vers 
son cœur absorbant.

Les housses de protection automobile MEWA  
TOPTEX® protègent l'intérieur des véhicules de vos  
clients lors des travaux d'entretien et de réparation  
dans votre garage automobile. 

Notre service pour sanitaires vous fournit tout le  
nécessaire pour assurer une hygiène parfaite dans les  
sanitaires publics. Nous équipons vos locaux de  
distributeurs d'essuie-mains et de savon et nous chargeons 
du réapprovisionnement, en fonction des besoins.

Notre balai à franges, proposé dans le cadre de notre  
système de prestations de services MEWA, fera briller  
tous les sols de votre entreprise. Son nettoyage humide  
et efficace vous permettra de laver efficacement vos  
sols, mais aussi de les préserver pendant de nombreuses 
années.

Pour simplifier la vie des  
entreprises : les services  
complémentaires MEWA
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WORLD WIDE WORK by MEWA : 
notre catalogue d’articles de 
 protection au travail

WORLD WIDE WORK by MEWA est le nom de notre marque qui rassemble 
des articles consacrés à la protection au travail. Notre catalogue propose aussi 
bien des chaussures de sécurité que des gants, des produits de protection 
cutanée, ou encore des fournitures industrielles. Il vient en complément de nos 
prestations de services et offre une sélection riche et unique d’articles des plus 
grandes marques internationales. Vous bénéficiez évidemment toujours des 
commodités, des avantages et du service habituel proposé par MEWA :

  Le choix : Bénéficiez d’un large choix d’articles de marque choisis parmi les 
meilleurs sur le marché international.

  La qualité : Notre service logistique, nos modalités de livraison ainsi que le 
haut niveau de qualité de nos produits sauront vous convaincre.

  La sécurité : Notre Service clients se tient toujours à votre disposition pour 
vous conseiller. Vous bénéficiez d’une prestation unique au meilleur rapport 
qualité/prix et d’un excellent service de livraison.

   Un conseil personnalisé : Présents dans plus de 40 agences pour une réelle 
proximité avec nos clients, nous travaillons en toute indépendance avec 
quelque 250 fournisseurs issus du monde entier.
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Suivez-nous également 
sur les médias sociaux.

France

MEWA Commerciale S.A.R.L.
Bât. Rostand – Paris Nord II
22 avenue des Nations
CS 61063 Villepinte
95972 Roissy Ch. de Gaulle Cedex
Téléphone : +33 1 48 63 96 50 
Fax : +33 1 48 63 82 20
E-Mail : info@mewa.fr
www.mewa.fr

Belgique

MEWA Servibel S.A.
Parc Industriel Bray-Péronnes
Avenue Léopold III 33
7134 Péronnes-lez-Binche 
Téléphone : +32 64 23 07 00
Fax : +32 64 23 08 00
E-Mail : info@mewa.be
www.mewa.be

Suisse

MEWA Service AG
Industriestrasse 6
CH-4923 Wynau
Téléphone : +41 62 745 19 00 
Fax : +41 62 745 19 90
E-Mail : info@mewa.ch
www.mewa.ch


