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Berner mise sur la réparation des plastiques 

pour renforcer sa position auprès des 

carrossiers. 

Saint-Julien-du-Sault, le 3 février 2021 

• Une démarche qui s’appuie sur la stratégie de Berner et sur 

les performances d’un best-seller. 

• De nouvelles colles Plast-O-Fix dont les temps de séchage 

s’adaptent aux habitudes de travail des carrossiers. 

• Une innovation dédiée à la réparation des plastiques en 

polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). 

• Le polish & déperlant X-in-1 pour finir d’embellir la robe du 

véhicule.  

L’époque accorde de plus en plus de place aux plastiques dans 

les véhicules, si bien que la réparation des dits matériaux est 

un enjeu majeur pour tous les professionnels du secteur, en 

particulier pour les carrossiers. Berner, qui depuis des années 

propose des solutions techniques dédiées, investit davantage 

le créneau et étoffe son offre de colles pour faciliter la 

réparation des plastiques, y compris des plus durs tels que le 

polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE). 

Depuis plus d’un demi-siècle maintenant, le distributeur Berner 

accompagne les carrossiers dans leurs activités quotidiennes. 

Aujourd’hui, la marque allemande souhaite consolider sa position. 

Pour y parvenir, elle étoffe son catalogue avec de nouvelles colles 

dédiées à la réparation des plastiques. Ce choix n’est pas anodin pour 

le distributeur, il repose d’une part sur une stratégie visant à 

positionner Berner comme un fournisseur reconnu en matière de 

chimie, et sur les performances de sa colle Plast-O-fix 90. 

Depuis son lancement il y a quinze ans, la Plast-O-Fix 90 est en effet 

devenue un best-seller qui permet de recoller les pare-chocs, les 

rétroviseurs et les autres éléments de carrosserie. Il faut dire que le 
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produit multiplie également les avantages puisqu’il est sans solvant, 

qu’il résiste aux vibrations, aux fluides et à la chaleur des cabines de 

peinture et qu’il peut également être percé, poncé et peint. Le succès 

de cette colle a donc conduit Berner à retravailler sa solution 

technique pour élargir le champ des possibles de ses clients 

carrossiers. Aujourd’hui la marque décline donc sa colle à succès dans 

un nouveau coloris ambré et dans un nouveau format (25 ml). Berner 

innove et lance également ses colles Plast-O-Fix 30 et 300 dans un 

coloris noir, deux produits qui, comme leurs noms le laissent à 

penser, sèchent en 30 et 300 secondes de manière à laisser plus ou 

moins de temps aux carrossiers pour réaliser des liaisons 

permanentes plastique/plastique et plastique/métal. 

Si les Plast-O-Fix 30, 90 et 300 apportent bon nombre d’avantages 

dont des temps de séchage qui s’adaptent aux habitudes de travail 

des carrossiers, elles ne permettent pas la réparation de plastiques 

comme le polyéthylène (PE) et polypropylène (PP), ce à quoi Berner a 

néanmoins souhaité remédier. Le distributeur complète donc son 

offre avec sa nouvelle Plast-O-Fix PE/PP, une solution chimique qui ne 

nécessite pas de primaire et qui permet un collage précis de ces 

matériaux de plus en plus utilisés dans l’industrie automobile. Cette 

nouvelle colle est particulièrement adaptée au collage des pièces 

intérieures et extérieures, telles que les garnitures et panneaux. En 

complément, de nouvelles buses mélangeuses et un pistolet 

d’extrusion spécifiques à cette nouvelle Plast-O-Fix PE/PP viennent 

eux aussi prendre place dans le catalogue du distributeur. 

Berner profite également de l’occasion pour lancer une solution 

innovante dédiée au polissage des éléments de carrosserie. Le 

distributeur commercialise en effet son polish & déperlant X-in-1 qui, 

par sa dénomination, doit perpétuer l’histoire des produits 

multifonction de la marque de Künzelsau. Si le premier produit à 

porter la dénomination X-in-1 était une mousse nettoyante finaliste 

des grands prix internationaux de l’innovation EQUIP AUTO 2019, ce 

nouveau polish & déperlant X-in-1 permet quant à lui de polir les 

micro-rayures tout en déposant une cire protectrice sur la 
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carrosserie. Le tout de manière à réduire le temps d’intervention des 

carrossiers qui, après avoir réparé les plastiques, finissent d’embellir 

la robe du véhicule. 

À propos de Berner France 

Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française du groupe 

allemand Berner est un des leaders de la distribution omnicanale, 

spécialisé dans le conseil et la vente de produits chimiques, de 

fixation, d'outillage, d'EPI et de consommables techniques pour les 

professionnels de la mobilité, de la construction et de la maintenance 

industrielle. Le chiffre d’affaires consolidé de Berner France Holding 

représente aujourd’hui plus de 250 millions d’euros. L’entreprise 

Berner France compte 1 500 collaborateurs, dont 1 000 commerciaux 

qui sillonnent l'hexagone pour apporter des conseils et des solutions 

techniques adaptés aux besoins des professionnels, avec désormais 

l’appui d’un nouveau réseau de shops et d’un site E-commerce. Pour 

plus d’informations : https://shop.berner.eu/fr-fr/presentation-

berner-france  
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