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DATEX - Protections pour AutoCrew
protéger avec fiabilité – réduire les frais – perfectionner l’image

Protège-aile pour AutoCrew

réf. D-U 12 AC

en similicuir noir recouvert de mousse,
fixation aimantée forte, avec impression du logo « AutoCrew »
pour perfectionner l’image de l’atelier,
longueur : 110 cm.

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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Protections pour ateliers – AutoCrew

Housse de siège pour AutoCrew

réf. D-S 15 AC

en similicuir noir solide, toutes les coutures sont redoublées,
coutures sous charge de traction renforcées par pièces de
similicuir, avec impression du logo « AutoCrew » pour
perfectionner l’image de l’atelier,
lavable à 30°C.

Housses de siège jetables pour AutoCrew

réf. D-E 35 AC

Protège-volant réutilisable

en polyéthylène blanc,
avec impression du logo « AutoCrew » pour perfectionner l’image
de l’atelier, dimensions: 790 x 1330 mm, épaisseur 13 µm,
400 housses sur un rouleau compact.

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

Protection jetable du volant et du levier de vitesse

Protège-volant jetable

pour voitures de tourisme et camions,
film adhérent en polyéthylène avec poignée,
pour environ 300 applications.

pour volants de voitures de tourisme et de camions,
en polyéthylène très extensible,
500 housses par rouleau.
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réf. D-L 42

Housses de siège jetables, protège-volants

réf. D-L 20

réf. D-L 18

Protège-tapis en papier crépon

réf. D-T 26

Protège-tapis en papier crépon

réf. D-T 27

en papier crépon solide, sans impression,
dimensions: 370 x 500 mm,
rouleau compact à 500 pièces.

en papier crépon solide, sans impression,
dimensions: 390 x 500 mm,
carton à 500 pièces.

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.
Dim. type 1: environ 1000 x 1000 mm
réf. D-R 155
Dim. type 2: environ 1200 x 1200 mm
réf. D-R 156

pour tous les rouleaux compacts de Datex,
construction robuste en tube d’acier, pour montage mural,
éléments de fixation inclus.
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Sacs porte-pneus, protège-tapis, support mural

Liste des prix AutoCrew 2018

Protections pour AutoCrew

Unité

Prix €

D-U 12 AC

protège-aile avec logo AutoCrew

pièce

34,60 €

D-S 15 AC

housse de siège réutilisable avec logo AutoCrew

pièce

30,95 €

D-E 35 AC

housses de siège jetables avec logo AutoCrew

rouleau

44,45 €

en polyéthylène, épaisseur 13 μm, 400 pièces sur un rouleau compact

2 rouleaux

42,40 €

4 rouleaux

40,55 €

Protège-volants

Unité

Prix €

D-L 20

carton

29,40 €

protège-volant pour voitures de tourisme, bleu, fixation par élastique
20 pièces par carton

D-L 42

27,25 €

4 cartons

25,40 €

pièce

protection du volant et du levier de vitesse
film antidérapant avec poignée, pour environ 300 applications

D-L 18

2 cartons

protège-volant pour voitures de tourisme et camions
500 housses sur un rouleau compact

10 pièces
rouleau

12,85 €
8,75 €
45,90 €

2 rouleaux

42,55 €

4 rouleaux

39,65 €

Protège-tapis

Unité

Prix €

D-T 26

rouleau

44,40 €

protège-tapis en papier crépon, 370 x 500 mm
sans impression, 500 pièces sur un rouleau compact

D-T 27

2 rouleaux

41,15 €

4 rouleaux

38,35 €

carton

protège-tapis en papier crépon, 390 x 500 mm
sans impression, 500 pièces par carton

35,60 €

2 cartons

32,95 €

4 cartons

30,75 €

Sacs porte-pneus

Unité

Prix €

D-R 155

rouleau

30,80 €

type 1: dimensions environ 1000 mm x 1000 mm, en polyéthylène
100 pièces sur un rouleau compact, blanc, sans impression

D-R 156

type 2: dimensions environ 1200 mm x 1200 mm, en polyéthylène
100 pièces sur un rouleau compact, blanc, sans impression

2 rouleaux

28,70 €

4 rouleaux

26,85 €

rouleau

37,50 €

2 rouleaux

33,60 €

4 rouleaux

31,55 €

Supports muraux

Unité

Prix €

D-H 99

support mural pour protège-ailes, housses frontales et housses de siège

pièce

26,85 €

D-R 38

support mural pour 3 rouleaux compacts

pièce

39,90 €

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - 45711 Datteln - Allemagne
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Liste des prix AutoCrew

Tel. +49 (2363) 34 579 - Fax: +49 (2363) 34 444
DATEX Werkstattschutzbezüge
info@datex.com -GmbH
www.datex.com
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Commande AutoCrew 2018
Votre cachet

Référence

Dénomination

pièce

D-U 12 AC

protège-aile avec logo AutoCrew

pièce

D-S 15 AC

housse de siège réutilisable avec logo AutoCrew

rouleau

D-E 35 AC

housses de siège jetables avec logo AutoCrew

carton

D-L 20

protège-volant pour voitures de tourisme, bleu, fixation par élastique

pièce

D-L 42

protection du volant et du levier de vitesse, film antidérapant avec poignée

rouleau

D-L 18

protège-volant pour voitures de tourisme et camions

rouleau

D-T 26

protège-tapis en papier crépon, 370 x 500 mm, sans impression

carton

D-T 27

protège-tapis en papier crépon, 390 x 500 mm, sans impression

rouleau

D-R 155

sacs porte-pneus type 1: dimensions environ 1000 mm x 1000 mm

rouleau

D-R 156

sacs porte-pneus type 2: dimensions environ 1200 mm x 1200 mm

pièce

D-H 99

support mural pour protège-ailes, housses frontales et housses de siège

pièce

D-R 38

support mural pour 3 rouleaux compacts

Forfait de transport par commande: € 15,70
La marchandise reste la propriété de Datex jusqu'à son règlement complet.

Acheteur:
Nom du client
Société
Numéro TVA
Adresse
E-mail
Téléphone
Date et signature

Prix

2018
www.datex.com

Quantité Unité

Prière de commander chez: Datex
Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92
45711 Datteln
Allemagne
tél.: +49 (2363) 34 579
info@datex.com
fax: 49 (2363) 34 444

