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Housses spéciales de protection pour Mercedes-Benz
protéger avec fiabilité – réduire les frais – perfectionner l’image

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.

Un rembourrage en mousse de deux centimètres d’épaisseur
évite des bosses ou des rayures souvent causées par des
utils ou des pièces lourdes mal maniées, même s’il s’agit de
tôles délicates ou de la matière plastique.

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.

Les bords supérieurs des ailes sont protégés automatiquement par un rabat en cuir synthétique et une fixation fiable.

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.

Presque 45 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.
Fabriqué à Datteln - Allemagne.
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Liste des modèles - Mercedes-Benz
Dernière mise à jour: octobre 2019
Modèles actuels
protège ailes

housse frontale

housse spéciale frontale
et latérale
D-M 04-02
D-M 11-01
D-M 14

protection de l’entrée

D-M 12

Classes

Modèles

D-M 03
D-M 06
D-M 06-197

D-M 03-01
D-M 06-01

Classe A (depuis 09/2012)

177/176

-

-

D-M 11-01

Classe B (depuis 06/2005)
Classe C (depuis 1982)
CLA

D-M 12

247/246/245

-

-

D-M 11-01

D-M 12

205/204/203/202/201

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

117

-

-

D-M 11-01

D-M 12

CLS (depuis 10/2004)

257/219/218

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

Classe E (depuis 1995)

238/213/212/207/211/210

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

293

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

463/461/460

D-M 03

D-M 03-01

-

D-M 12

156

-

-

D-M 11-01

D-M 12

EQC
Classe G
GLA
GLB

247

D-M 06

D-M 06-01

D-M 11-01

D-M 12

GLC

253/204

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

167/292/166/164/163

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

X 166/164

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

GLE (depuis 1997)
GLS
Mercedes-AMG GT
AMG GT Coupé 4 portes
SLS AMG

190

D-M 06-197

D-M 06-01

D-M 14

D-M 12

X290

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

197

D-M 06-197

D-M 06-01

-

D-M 12

222/217/221/220/140

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

SL (depuis 1990)

231/230/129

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

SLC (depuis 1996)

172/171/170

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

Classe S (depuis 1991)

Classe V / Vito

447

-

-

D-M 04-02

-

X-Klasse

470

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

Citan (depuis 2012)
Sprinter (depuis 2006)

415

-

-

D-M 11-01

D-M 12

910/907/906/905/904/903

-

-

D-M 04-02

-

protège ailes

housse frontale

protection de l’entrée

D-M 06

D-M 06-01

housse spéciale frontale
et latérale
D-M 02
D-M 04-02
D-M 05-01

Modèles précédents

Classes

Modèles

D-M 12

A-Klasse (jusqu'à 2012)

169/168

-

-

D-M 05-01

-

E-Klasse (1975 - 1997)

124/123

D-M 06

-

-

-

CLC-Klasse (C-Klasse)

204/203

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

CLK-Klasse (E-Klasse)

208/209

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

CL-Klasse (S-Klasse)

216/215

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

X 204

D-M 06

D-M 06-01

-

D-M 12

GLK-Klasse
R-Klasse

251

-

-

D-M 09-01

D-M 12

S-Klasse (1979 - 1991)

126

D-M 06

D-M 06-01

-

-

SL (jusqu'à 1990)

107

-

-

D-M 02

-

Vaneo (jusqu'à 2001)

414

-

-

D-M 05-01

-

639/638

-

-

D-M 04-02

-

V-Klasse / Vito / Viano
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MERCEDES-BENZ - protections spéciales sans aimants
réf.

unité

réf. Daimler

protège-ailes Classe G

paire

W 000 588 00 98 00

D-M 03-01

housse frontale Classe G

pièce

W 000 588 17 98 00

D-M 04-02

housse frontale et latérale pour Sprinter, Vito, Viano et Classe V

pièce

W 000 588 01 98 00

D-M 05-01

housse frontale et latérale pour classe A (168/169) et Vaneo

pièce

W 000 588 02 98 00

D-M 06

protège-ailes spécifiques pour MB (sauf GT (190), SLS, CLA, GLA, Citan,
Classes A et B)

paire

W 000 588 03 98 00

D-M 06-01

housse frontale spécifique pour MB (sauf CLA, GLA, Citan, Classes A et B)

pièce

W 000 588 04 98 00

D-M 06-197

protège-ailes spéciaux pour SLS AMG (197) et AMG GT (190)

paire

W 000 588 05 98 00

D-M 10-02

housse de la partie arrière, optimisée pour le ravitaillement en AdBlue

pièce

W 000 588 06 98 00

D-M 11-01

housse frontale et latérale pour
Classes A (177/176), Classes B (247/246/245), Citan (415), CLA (117), GLA (156) et GLB

pièce

W 000 588 07 98 00

D-M 12

protection de l'entrée

pièce

W 000 588 08 98 00

D-M 14

protection du pont du radiateur AMG GT (190)

pièce

W 000 588 13 98 00

D-S 15 MB

housse de siège XL pour MB, siège individuelle

pièce

W 124 589 00 98 00

D-E 3000

housse de siège jetable, antistatique

pièce

W 000 589 50 98 00

D-L 3100

housse de siège réutilisable, antistatique (20 pièces par carton)

carton

W 000 589 51 98 00

D-M 03

DATEX-Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - 45711 Datteln - Allemagne
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Mercedes-Benz

front

ailes

Housse frontale spécifique pour MB
(réf. D-M 06-01)

Protège-ailes spécifique pour MB
(réf. D-M 06)

Pour toutes les voitures de tourisme de Mercedes-Benz sauf
CLA, GLA, Citan et classes A, B et G.
Fixation sans rayures, sans aimants.
En similicuir noir recouvert de mousse.
Avec impression du logo pour perfectionner l’image de l’atelier.

Pour toutes les voitures de tourisme de Mercedes-Benz sauf
AMG GT (190), SLS, CLA, GLA, Citan et classes A, B et G.
Fixation sans rayures, sans aimants. En similicuir noir recouvert de
mousse. Avec rembourrage extra renforcé, et avec impression du
logo pour perfectionner l’image de l’atelier.

Dimensions: environ 253 x 75 cm
Poids:
environ 1,1 kg
Emballage: 1 pièce

Dimensions: environ 147 x 81 cm
Poids:
environ 1,9 kg
Emballage : 1 paire

entrée

Protection de l'entrée MB
(réf. D-M 12)

Support mural
(Art.-Nr. D-H 99)

Protection spéciale de l'entrée surtout pendant le montage et le
démontage des sièges.
Fixation par sangles tissées et baguette en fibre de verre.
En similicuir noir recouvert de mousse. Avec rembourrage extra
renforcé et impression de l'étoile de MB (sérigraphie) pour
perfectionner l’image de l’atelier.

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
Poids:
environ 1,6 kg
Emballage: 1 pièce

Dimensions: environ 147 x 53 cm
Poids:
environ 1,5 kg
Emballage: 1 pièce
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Housses de protection spécifiques, support mural

Mercedes-Benz

90) / SLS
1
(
T
G
T
AMG G

(190)
AMG GT

Protège-ailes spéciaux
(réf. D-M 06-197)

Protection du pont du radiateur AMG GT (190)
(réf. D-M 14)

aillés pour AMG GT (190) et SLS.
Fixation sans aimants et sans rayures. Rembourrage extra renforcé,
en similicuir solide noir, recouvert de caoutchouc mousse, avec
impression du logo pour perfectionner l’image de l’atelier.

Protection spéciale du pont en magnésium sur le radiateur de
l'AMG GT (190), dans la partie supérieure frontale du
compartiment du moteur.
Fixation par sangles Velcro. Fait de trois couches de matériel noir
en sandwich. Avec impression « AMG GT » pour perfectionner
l'image de l'atelier.

Dimensions: environ 182 x 93 cm
Poids:
environ 2,5 kg
Emballage : 1 paire

Dimensions:
Poids:
Emballage:

environ 157 x 66 cm
environ 0,6 kg
1 pièce

Classe G

Classe G

Protège-ailes spéciaux
(réf. D-M 03)

Housse frontale spéciaux
(réf. D-M 03-01)

Taillés pour tous les modèles de la Classe G.
Fixation sans rayures, sans aimants.
En similicuir noir recouvert de mousse, avec impression du logo
pour perfectionner l’image de l’atelier.

Taillés pour tous les modèles de la Classe G.
Fixation sans rayures, sans aimants.
En similicuir noir recouvert de mousse, avec impression du logo
pour perfectionner l’image de l’atelier.

Dimensions: environ 130 x 87 cm
Poids:
environ 1,5 kg
Emballage : 1 paire

Dimensions: environ 230 x 100 cm
Poids:
environ 1,3 kg
Emballage : 1 pièce
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Housses de protection pour modèles spécifiques, housses spéciales de protection

Mercedes-Benz

77,
A 166/1 B
e
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s
la
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A, GL
Citan,
CLA, GL
,
B
e
s
s
Cla

/ Viano
Classe V inter
r
Vito / Sp

Housse spéciale frontale et latérale
(réf. D-M 11-01)

Housse spéciale frontale et latérale
(réf. D-M 04-02)

Pour Classe A 166/177, Classes B 247/246/245, CLA, GLA, GLB et
la Citan. Fixation sans rayures, sans aimants, par sangles Velcro et
ventouses. En similicuir noir recouvert de mousse.
Avec impression du logo pour perfectionner l’image de l’atelier.

Taillée pour Sprinter, Vito, Viano et Classe V.
Fixation sans rayures, sans aimants.
En similicuir noir recouvert de mousse, avec impression du logo
pour perfectionner l’image de l’atelier.

Dimensions: environ 330 x 74 cm
Poids:
environ 1,6 kg
Emballage: 1 pièce

Dimensions: environ 295 x 75 cm
Poids:
environ 1,5 kg
Emballage: 1 pièce

Classe A
168 / 169

Housse spéciale frontale et latérale
(réf. D-M 05-01)
Taillée pour Classe A 168/169 et Vaneo.
Fixation sans rayures, sans aimants.
En similicuir noir recouvert de mousse, avec impression du logo
pour perfectionner l’image de l’atelier.
Dimensions: environ 283 x 67 cm
Poids:
environ 1,4 kg
Emballage: 1 pièce
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Housses de protection pour modèles spécifiques

Mercedes-Benz

AdBlue

Housse de plage arrière, optimisée pour le
ravitaillement en AdBlue
(réf. D-M 10-02)

Protection du capot pour MB
(réf. D-M 06-05)

Protège le pare-chocs et le tapis par un rembourrage extra
renforcé. Optimisée pour véhicules avec réservoir d'AdBlue.
Fixation par rubans Velcro. En similicuir noir recouvert de mousse,
avec impression du logo pour perfectionner l’image de l’atelier.

Protège le capot entier pendent les réparations du pare-brise.
Fixation sans rayures, sans aimants. En similicuir noir recouvert de
mousse, avec impression du logo pour perfectionner l’image
de l’atelier.

Dimensions: environ 110 x 72 cm
Poids:
environ 0,6 kg
Emballage: 1 pièce

Dimensions: environ 220 x 135 cm
Poids:
environ 1,0 kg
Emballage: 1 pièce

Classic

Housse pour la console centrale
(réf. D-M 07)
Protège la console centrale pendant des réparations dans la
cabine. Fixation forte et universelle par rubans Velcro et ventouses.
En similicuir noir recouvert de mousse.

Plusieurs housses spéciales
Pour modèles classiques de Mercedes-Benz. Sur demande.
Fixation sans rayures, sans aimants. En similicuir noir recouvert de
mousse. Avec impression des modèles et du logo pour
perfectionner l’image de l’atelier.

Dimensions: environ 110 x 150 cm
Poids:
environ 0,6 kg
Emballage: 1 pièce
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Housses spéciales de protection

Mercedes-Benz

Housse de siège MB
(réf. D-S 15 MB)

Housse de siège pour camions MB
(réf. D-S 15 MB LKW)

La housse de siège empêche de manière fiable des taches sur les
sièges frontales.
En similicuir noir solide. Toutes les coutures sont redoublées,
coutures sous charge de traction renforcées par pièces de cuir
artificiel. Avec impression de l'étoile de MB (sérigraphie) pour
perfectionner l’image de l’atelier. Lavable à 30 °C.

Pour sièges du conducteur de MB Actros, Axor, Atego et
MB EVO Bus. Ouverture fermant à Velcro à gauche pour la ceinture
de sécurité intégrée. Avec impression de l'étoile de
MB (sérigraphie) pour perfectionner l’image de l’atelier.
En similicuir solide. Toutes les coutures sont redoublées, coutures
sous charge de traction renforcées par pièces de cuir artificiel.
Lavable à 30 °C.

Dimensions: réalisation grande et universelle
Poids:
environ 0,8 kg
Emballage: 1 pièce

Dimensions utiles: environ 85 x 160 cm
Poids:
environ 1 kg
Emballage:
1 pièce

Housse de protection pour la banquette arrière MB
(Art.-Nr. D-S 16 MB)
La housse pour la banquette arrière empêche de manière fiable
des taches sur l'entière banquette arrière.
En similicuir noir solide. Avec impression du logo pour
perfectionner l’image de l’atelier. Fixation simple et forte par des
ventouses sur une sangle tissée.
Dimensions: environ 150 x 145 cm
Poids:
environ 1,1 kg
Emballage: 1 pièce
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Housses de siège permanentes

Mercedes-Benz

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.
Différentes couleurs 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.

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.

Dim. type 1: environ 1000 x 1000 mm
Emballage :
Poids :

(réf. D-R 155)

100-Stück-Kompaktrolle
environ 6,1 kg

Dim. type 2: environ 1200 x 1200 mm
Emballage: rouleau compact à 100 pièces
Poids:
environ 9,0 kg

(réf. D-R 156)

Dimensions : environ 810 x 690 mm
Emballage : 1 pièce, Poids : environ 3,9 kg
Support mural pour un rouleau compact
(sans photo)
Dimensions : environ 810 x 210 mm
Emballage : 1 pièce, Poids : environ 1,8 kg
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Sacs porte-pneus, Support mural

(réf. D-R 37)

apant
antidér

tique
antista

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 : environ 840 x 1400 mm
Emballage : 250 pièces sur un rouleau compact
Poids :
environ 9,0 kg

ort
extra f

Housse de siège « Optifit deluxe »
extra-forte, dessous antidérapant,
en polyéthylène extra fort, couleur: blanc/argenté.
Dimensions : environ 790 x 1330 mm
Emballage : 300 pièces sur un rouleau compact
Poids :
environ 10,0 kg
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Housses de siège jetables

Housse de siège « Optifit »

(réf. D-E 2000)

dessous antidérapant, en polyéthylène,
couleur: blanc/bleu.
Dimensions : environ 790 x 1330 mm
Emballage : 500 pièces sur un rouleau compact
Poids :
environ 11,0 kg

ue
classiq

(réf. D-E 2300)

Housse de siège « Classic »
en polyéthylène, couleur: blanc.
Dimensions : environ 790 x 1300 mm
Emballage : 500 pièces sur un rouleau compact
Poids :
environ 11,0 kg

(réf. D-E 35)

tique
antista

Protège-volant réutilisable « antistatique »

Protège-volant réutilisable

pour protéger des dispositifs
(réf. D-L 3100)
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.

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

(réf. D-L 20)

Emballage : 20 housses par carton
Poids :
environ 0,6 kg

Emballage : 20 housses par carton
Poids :
environ 0,7 kg

Protège-volant jetable
pour volants de voitures de tourisme et de camions,
en polyéthylène très extensible.
Emballage : 500 housses par rouleau
Poids :
environ 2,9 kg
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Protège-volants

(réf. D-L 18)

Protection jetable du volant et du levier de vitesse
pour volants de voitures de tourisme et
(réf. D-L 42)
de camions, film adhérent en polyéthylène avec poignée,
pour environ 250 applications.
Emballage : 1 pièce
Poids :
environ 0,6 kg

Housse jetable pour levier de vitesse et frein à main

Protège-tapis avec impression du logo MB (réf. D-T 26 MB)

en polyéthylène transparent.
Dimensions : environ 145 x 160 mm,
Emballage : rouleau à 500 pièces
Poids :
environ 2,5 kg

en papier crépon solide.
Dimensions : environ 370 x 500 mm,
Emballage : rouleau compact à 500 pièces, Poids : environ 7,1 kg

(réf. D-SH 2020)

Protège-tapis sans impression

(réf. D-T 26)

(sans photo) en papier crépon solide.
Dimensions : environ 370 x 500 mm,
Emballage : rouleau compact à 500 pièces, Poids : environ 7,1 kg

Protège-tapis avec impression du logo MB (réf. D-T 27 MB)

Protège-tapis avec impression du logo MB (réf. D-T 95 MB)

en papier crépon solide.
Dimensions : environ 390 x 500 mm,
Emballage : carton à 500 pièces, Poids : environ 16,0 kg

en polyéthylène blanc.
Dimensions : environ 550 x 610 mm,
Emballage : rouleau compact à 500 pièces, Poids : environ 6,3 kg

Protège-tapis sans impression

Protège-tapis avec marque de pas

(réf. D-T 27)

(sans photo) en papier crépon solide.
Dimensions : environ 390 x 500 mm,
Emballage : carton à 500 pièces, Poids : environ 16,0 kg

(réf. D-T 95 F)

(sans photo) en polyéthylène blanc.
Dimensions : environ 550 x 610 mm,
Emballage : rouleau compact à 500 pièces, Poids : environ 6,3 kg
Protège-tapis sans impression

(réf. D-T 95)

(sans photo) en polyéthylène blanc.
Dimensions : environ 550 x 610 mm,
Emballage : rouleau compact à 500 pièces, Poids : environ 6,3 kg
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Protection de l‘intérieur, Protège-tapis

700 °C
à
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s
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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 tissu 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.

Ce pare-soudure intégral protège le toit
(réf. D-A 25-01)
et les glaces. Des véhicules adjacents sont protégés de la même
façon. Modèle agrandi, adapté pour break et berline à hayon.

Dimensions: environ 2,40 x 1,50 m
Poids:
environ 3,6 kg
Emballage: 1 pièce

Dimensions: environ 4,40 x 2,60 m
Poids:
environ 6,4 kg
Emballage: 1 pièce
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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
(réf. D-A 25-02)
partie arrière de voitures « break ». Il s’attache comme une poche
autour du hayon, et en ajustant la largeur par des sangles tissées.

Ce pare-soudure sert surtout à protéger le pare-brise et le vitre
arrière. Il s’attache par ventouses.

Dimensions: environ 3,65 x 1,80 m
Poids:
environ 4,0 kg
Emballage: 1 pièce

Protection spéciale de la porte

(réf. D-A 23)

(réf. D-A 22)

Dimensions: environ 1,00 x 2,00 m
Poids:
environ 1,8 kg
Emballage: 1 pièce

Pare-soudure standard

La taille généreuse de ce pare-soudure permet de protéger
presque tout type de porte de voiture de tourisme.

Les pare-soudure standard s’adaptent flexiblement à tout type de
travail de soudage ou de meulage.

Dimensions: environ 1,40 x 1,30 m
Poids:
environ 2,3 kg
Emballage: 1 pièce

Dimensions: environ 2,00 x 2,00 m
Poids:
environ 3,6 kg
Emballage: 1 pièce

(réf. D-A 21)

Dimensions: environ 3,00 x 2,00 m
Poids:
environ 5,3 kg
Emballage: 1 pièce

(réf. D-A 21 XL)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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