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La préparation pour l'hiver réinventée !  

 

Lanaken, le 1er décembre 2021 : après avoir moissonné et apprêté 

les champs en prévision de l'hiver, le temps est également venu de 

s'attaquer aux engins agricoles. Car tout le monde désire pouvoir 

utiliser ces véhicules après l'hiver sans avoir à engager des frais de 

réparation ou à occasionner des temps d'arrêt. En outre, un bon 

entretien augmente la durée de vie des véhicules et pièces.  

 

Pour les défis concernant le nettoyage, le réglage de la pression des 

pneus, le contrôle du système de carburant et le débranchement des 

batteries, Berner propose une gamme complète de produits. De plus, 

Berner introduit quelques nouveaux produits :  

• Antigel pour pulvérisateur 

• Liquide de refroidissement C30 / C48 

• Huile de protection biodégradable 

 

Nettoyage efficace avec le Nettoyant pour prélavage Premium  

L'élimination des résidus de récolte, de produits de traitement, 

d'huile et de graisse d'une machine peut être un vrai défi. C'est pour 

cette raison que l'assortiment Berner comprend le nettoyant pour 

prélavage Premium. Ce produit fortement concentré élimine 

facilement la saleté et aide les réparateurs et les sous-traitants à 

nettoyer à fond leurs tracteurs, remorques et autres véhicules 

agricoles avant l'inspection hivernale. 

 

Contrôle du système de carburant et remplissage 

Pour protéger à la période hivernale le circuit du radiateur et le 

système d'essuie-glace système, il faut remplir, si nécessaire, les 

systèmes de liquide de refroidissement et de liquide lave-glace. Un 

réservoir de carburant bien rempli prévient les désagréments tels 

que la corrosion provoquée par la condensation.   
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La nouveauté dans l'assortiment est l'antigel pour pulvérisateur qui 

protège les tuyaux et joints contre la corrosion, le dessèchement et 

le vieillissement.  

Autres nouveautés, les liquides de refroidissement dans les variantes 

C30 et C48 qui sont compatibles OEM pour les radiateurs de 

nombreux types de véhicules. 

 

Huile de protection biodégradable – Certifiée NSF H1 

Pour protéger les véhicules agricoles contre la corrosion pendant la 

période hivernale, Berner introduit l'huile de protection 

biodégradable. L'huile de protection ne contient pas de solvant et est 

à > 99% biodégradable conformément aux directives OESO 301 B.  

En outre, le produit a une certification NSF H1 (contact alimentaire 

occasionnel). Avantage supplémentaire : l'huile peut être facilement 

éliminée avec un nettoyeur haute pression et de l'eau chaude.  

 

Voir la gamme complète pour la préparation pour l'hiver des 

véhicules agricoles sur notre site internet. 

 

============= 

 

Berner est une entreprise européenne privilégiant la vente multicanal 

de consommables, chimie, outillage et services aux professionnels 

des secteurs automobile et du bâtiment. 6.200 employés dont 

environ 4.400 dans le service extérieur assurent quotidiennement un 

service complet.  

 

Berner est synonyme de conseil professionnel et personnel, d’un 

concept de services réfléchi et un assortiment haut de gamme. 

Berner combine conseil personnalisé et canaux de vente numériques. 
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Photos : 

• Nettoyer avec le nettoyant pour prélavage Premium 

 

• Huile de protection biodégradable 

 

 

 

 

 

• Tout l'assortiment Berner pour préparer les véhicules 

agricoles pour l'hiver 

 

Note pour la rédaction : 

Pour plus d’informations concernant ces produits, vous pouvez 

contacter notre Spécialiste Marché, Monsieur Mark Ooms : 

mark.ooms@berner.nl 

Si vous souhaitez obtenir une photo haute résolution, vous pouvez 

en faire la demande auprès de Nathalie Theunissen de notre 

département graphique : nathalie.theunissen@berner.nl  

Si vous publiez cette information, nous serions heureux d’en obtenir 

un exemplaire. 
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