Vous êtes l’atelier du constructeur !
Apparemment cette voiture est entre de bonnes mains.
Visualisez votre compétitivité.
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Protège-ailes de DATEX – protection parfaite et beaucoup plus !

Quel autre outil pourrait faire de la publicité aussi
percutante pour votre service et pour votre atelier ?
Convainquez votre client au premier coup d’œil.
Quel outil pourrait faire de la publicité
plus percutante pour la qualité de votre
atelier que nos protège-ailes ?
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DATEX - Image

Au premier coup d’œil, l’utilisation de
protège-ailes professionnels montre à
vos clients que vous prenez soin de leur
voiture selon les standards du fabricant.

La protection parfaite des voitures, les
logos et les couleurs autorisées
représentent une excellente image de
qualité de votre atelier.
Assurez à votre client que sa voiture est
entre de bonnes mains.

Une qualité optimum, créée par quatre
décennies de coopération avec les ateliers
et les constructeurs
Chacune de nos housses est faite sur mesure pour offrir une protection optimum.
Nous sommes les seuls à développer,
à éprouver, à produire, à actualiser et
à perfectionner chaque protège-aile
individuellement quant à sa taille,
sa fixation, son rembourrage et son
apparence. Pour chaque marque, et,
si nécessaire, aussi pour des modèles
individuels.
Nos protège-ailes répondent aux
normes de qualité et d’image de
marque de la plupart des
constructeurs et des importateurs
leaders.
Pendant des années, nous avons créé
une gamme pertinente de housses de
protection : autant mais pas plus que
nécessaire, exactement adaptée aux

besoins du concessionnaire. C’est la
seule manière d’offrir une protection
optimum face à une multiplicité toujours
croissante de modèles.
L’utilisation de nos produits assure
la qualité de l’atelier et économise
des frais.
Chaque protège-ailes est muni d’un
système rapide de fixation – non
aimanté, antidérapant et sans rayures.
Il garantit que les housses conviennent
parfaitement sans glisser et évite des
rayures causées par les aimants qui ont
des particules en acier adhérentes.
Un rembourrage en mousse de deux
centimètres d’épaisseur évite des bosses
ou des rayures souvent causées par des

outils ou des pièces lourdes mal
maniées, même s’il s’agit de tôles
délicates ou de la matière plastique.
Les bords supérieurs des ailes sont
protégés automatiquement par un rabat
en cuir synthétique et une fixation fiable.

Presque 40 ans de savoir-faire et de
production de première qualité pour
répondre à la demande des ateliers.
Matériaux et finition de très haute
qualité garantissent la longue durée de
vie de nos protège-ailes.

Made in Datteln, Germany.
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DATEX - Qualité

Housse frontale spécifique pour CHEVROLET

Protège-ailes spécifiques pour CHEVROLET

Taillée pour tous les modèles.
(réf. D-W 200-01)
En skaï gris recouvert de mousse. Avec impression blanche du logo
CHEVROLET pour perfectionner l’image de l’atelier.
Fixation sans rayures, sans aimants.
Dimensions : env. 242 x 66 cm.

Taillée pour tous les modèles.
(réf. D-W 200)
En skaï gris recouvert de mousse, avec rembourrage extra
renforcé. Avec impression blanche du logo CHEVROLET pour
perfectionner l’image de l’atelier.
Fixation sans rayures, sans aimants.
Dimensions : env. 113 x 73 cm.

Protection du capot pour CHEVROLET

(réf. D-W 200-05)

Protège le capot entier pendent les réparations du pare-brise.
En skaï gris recouvert de mousse. Avec impression blanche du logo
CHEVROLET pour perfectionner l’image de l’atelier.
Fixation sans rayures, sans aimants.
Dimensions : env. 220 x 135 cm.
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Housses de protection spécifiques pour CHEVROLET

Housse de la banquette arrière pour CHEVROLET

Housse de siège pour CHEVROLET

En skaï gris solide.
(réf. D-S 16 DW)
Avec impression blanche du logo CHEVROLET pour
perfectionner l’image de l’atelier.
Fixation simple et forte par des ventouses sur une sangle tissée.
Dimensions : env. 150 cm x 145 cm.

En skaï gris solide.
Toutes les coutures sont redoublées, coutures sous charge de
traction renforcées par pièces de cuir artificiel. Avec impression
blanche du logo CHEVROLET pour perfectionner l’image de
l’atelier. Lavable à 30 °C.

Support mural

(réf. D-H 99)

Conservation ordonnée et nette des protège-ailes,
housses frontales, housses de siège et pare-soudure de DATEX.
Tube d’acier, gris. Éléments de fixation inclus.
Largeur totale : env. 100 cm.
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Housses de siège, support mural

(réf. D-S 15 DW)

Produits de première force
pour la protection de l’intérieur
Nos produits assurent une protection fiable contre tâches et
endommagements - même dans des cabines très sensibles.

Des matériaux de grande qualité avec des propriétés
orientées vers le garage garantissent une protection
efficace dans des applications spéciales. Par exemple le
polyéthylène antistatique, ou les dessous antidérapants
pour les housses de siège.

Des couleurs différentes signalent des propriétés spéciales
et aident à identifier la housse la plus appropriée.

La plupart de nos produits pour la protection de l’intérieur
est livrée sur des rouleaux compacts et maniables.
Notre support mural permet la conservation ordonnée, nette
et centrale d’une grande diversité de produits.

Sacs porte-pneus en polyéthylène

Support mural pour trois rouleaux compacts (réf. D-R 38)

qualité excellente, polyéthylène, blanc, épaisseur: 35 µ,
rouleau compact à 100 pièces.

crée de la clarté et de l’accessibilité, pour tous les rouleaux
compacts de Datex, construction robuste en tube d’acier, pour
montage mural, éléments de fixation inclus.
Support mural pour un rouleau compact
(réf. D-R 37)
(sans photo)

Dim. XXL: 700 x 500 x 1190/1200 mm
Dim. XL: 700 x 260 x 955/1000 mm
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Sacs porte-pneus, support mural

(réf. D-R 156)
(réf. D-R 155)
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Housse de siège « antistatique »

(réf. D-E 3000)

pour protéger des dispositifs électroniques contre décharges
électrostatiques, pour tous sièges individuels, en polyéthylène
extra fort, avec composants de matériel antistatique,
couleur distinctive jaune,
dimensions: 840 x 1400 mm,
250 pièces sur un rouleau compact.
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Housse de siège « Optifit deluxe »
extra-forte, dessous antidérapant,
en polyéthylène extra fort, couleur: blanc/argenté,
dimensions: 790 x 1330 mm,
300 pièces sur un rouleau compact.
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Housses de siège jetables

Housse de siège « Optifit »

(réf. D-E 2000)

dessous antidérapant, en polyéthylène,
couleur: blanc/bleu,
dimensions: 790 x 1330 mm,
500 pièces sur un rouleau compact.

ue
classiq

(réf. D-E 2300)

Housse de siège « Classic »
en polyéthylène, couleur: blanc,
dimensions : 790 x 1300 mm,
500 pièces sur un rouleau compact.

(réf. D-E 35)
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Protège-volant réutilisable « antistatique » (réf. D-L 3100)

Protège-volant réutilisable

pour protéger des dispositifs électroniques contre décharges
électrostatiques, fixation par élastique, pour voitures de tourisme
et camions, en polyéthylène extra fort, avec composants de
matériel antistatique,
couleur distinctive jaune,
20 housses par carton.

fixation par élastique, pour voitures de tourisme,
en polyéthylène extra fort,
couleur: bleu,
20 housses par carton.

Protège-volant jetable

Protection jetable du volant et du levier de vitesse

pour volants de voitures de tourisme et de camions,
en polyéthylène très extensible,
500 housses par rouleau.
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Protège-volants

(réf. D-L 18)

pour volants de voitures de tourisme et de camions,
film adhérent en polyéthylène avec poignée,
pour environ 250 applications.

(réf. D-L 20)

(réf. D-L 42)
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Housse jetable pour levier de vitesse et frein à main

Protège-tapis avec marque de pas

en polyéthylène transparent,
dimensions: 145 x 160 mm,
carton à 500 pièces.

en polyéthylène blanc avec impression, sur un rouleau compact,
dimensions: 550 x 610 mm, rouleau compact à 500 pièces.

(réf. D-SH 2020)

Protège-tapis sans impression

(réf. D-T 95 F)

(réf. D-T 95)

(sans photo) En polyéthylène blanc, sur un rouleau compact,
dimensions: 550 x 610 mm, rouleau compact à 500 pièces.

Protège-tapis
en papier crépon solide,
dimensions: 370 x 500 mm,
rouleau compact à 500 pièces.
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Protection de l‘intérieur, protège-tapis

(réf. D-T 26)

Protège-tapis
en papier crépon solide,
dimensions: 390 x 500 mm,
carton à 500 pièces.

(réf. D-T 27)
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Pare-soudure en fibre de verre pour travaux
de carrosserie
Nos pare-soudure éprouvés en fibre de verre garantissent
une protection rapide et fiable contre jets d’étincelles et
gouttes de métal.
Ils offrent une protection individuelle pour chaque véhicule,
selon le type et l’envergure des travaux de soudage ou de
meulage. Ceci est garanti par six tailles et formes
différentes. Sur demande nous serons contents de produire
des pare-soudure individuels pour vos besoins.
Tous nos pare-soudure sont faits d’un tissue robuste en
fibre de verre avec une couche protectrice spéciale. Ce
matériel résiste à des températures jusqu’à 700 °C.
Le façonnement spécial et des ventouses robustes ou des
sangles tissées permettent de les attacher fiablement sur et
dans la voiture.

Protection de l’intérieur

Protection spéciale taillée pour toit et glaces

La protection de l’intérieur empêche
(réf. D-A 20)
les étincelles et les gouttes de métal de pénétrer à intérieur.
Ce pare-soudure s’attache par ventouses.
Dimensions: 2,40 x 1,50 m.

Ce pare-soudure intégral protège le toit et
(réf. D-A 25-01)
les glaces. Des véhicules adjacents sont protégés de la même
façon. Modèle agrandi, adapté pour break et berline à hayon.
Dimensions: 4,40 x 2,60 m.
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Pare-soudure en fibre de verre pour travaux de carrosserie

Protection spéciale taillée pour la partie arrière

Protection spéciale du pare-brise

Ce pare-soudure protège la partie arrière
(réf. D-A 25-02)
de voitures « break ». Il s’attache comme une poche autour du
hayon, et en ajustant la largeur par des sangles tissées.
Dimensions: 3,65 x 1,80 m.

Ce pare-soudure sert surtout à protéger le pare-brise et le vitre
arrière. Il s’attache par ventouses.
Dimensions: 1,00 x 2,00 m.

Protection spéciale de la porte

Pare-soudure standard

(réf. D-A 23)

La taille généreuse de ce pare-soudure permet de protéger
presque tout type de porte de voiture de tourisme.
Dimensions: 1,40 x 1,30 m.

(réf. D-A 22)

Les pare-soudure standard s’adaptent flexiblement à tout type de
travail de soudage ou de meulage.
Dimensions: 2,00 x 2,00 m.
(réf. D-A 21)
Dimensions: 3,00 x 2,00 m.
(réf. D-A 21 XL)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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Pare-soudure en fibre de verre pour travaux de carrosserie

Bülowstraße 92·D-45711 Datteln·Allemagne
tél: +49 (0)2363 34 579·fax: +49 (0)2363 34 444·e-mail: info@datex.com

Liste des modèles - CHEVROLET
Dernière mise à jour: juin 2013

modèles actuels

protège-ailes

housse frontale

modèles

D-W 200

D-W 200-01

Aveo depuis 01/2006
Camaro depuis 03/2009
Captiva depuis 09/2006
Cruze depuis 08/2012
Malibu depuis 07/2012
Orlando depuis 02/2011
Spark depuis 01/2013
Trax depuis 04/2013
Volt depuis 01/2012

D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200

D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01*)
D-W 200-01
D-W 200-01

*) protection optimale par housse frontale sans protège-ailes

modèles précédents

protège-ailes

housse frontale

modèles

D-W 200

D-W 200-01

Cruze jusqu'à 07/2012
Epica depuis 07/2006
Espero
Evanda depuis 03/2003
HHR depuis 12/2007
Kalos
Lacetti depuis 03/2004
Lanos
Leganza
Matiz
Nexia
Nubira
Rezzo / Tacuma depuis 06/2001
Spark jusqu'à 12/2012

D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200
D-W 200

D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01*)
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01
D-W 200-01*)

*) protection optimale par housse frontale sans protège-ailes

DATEX-Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - D-45711 Datteln - Allemagne

tél. +49-2363-34579 - fax: +49-2363-34443
www.datex.com

