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Réparer les dégâts provoqués par le temps 

et gommer les maladresses. 

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

• Un assortiment dédié à la rénovation du béton, de la pierre, 

des cloisons sèches, du métal, du bois et du plastique. 

• Des innovations majeures en matière de chimie. 

• La base de données chimie, un service qui permet de gérer 

plus facilement ses produits chimiques. 

À chaque chantier son lot de défis et d’aléas, pour aider les 

professionnels de la rénovation et de la construction à y faire 

face, Berner crée un assortiment dédié à la rénovation du 

béton, de la pierre, des cloisons sèches, du métal, du bois et 

enfin, des plastiques. Pour chacun de ces matériaux, le 

distributeur allemand dévoile des nouveautés conçues pour 

effacer les dégâts du temps qui passe, des intempéries ainsi 

que des éventuelles maladresses. 

En ce deuxième mois d’une année qui, de l’avis de tous, doit faire 

oublier 2020, Berner lance un portefeuille de solutions techniques 

dédié à la rénovation des surfaces. Le distributeur allemand souhaite 

ainsi accompagner les professionnels du secteur lorsqu’ils sont 

confrontés à des fissures de retrait dans du béton ou dans les joints 

de dilatation entre deux cloisons sèches, à des éléments métalliques 

rouillés qui laissent passer l’eau ou encore, à des pièces en bois ou en 

plastique qui doivent être réassemblées. Coutumière du fait, la firme 

de Künzelsau regroupe donc ses solutions techniques utiles à la 

rénovation des surfaces dans un assortiment dédié. Elle implémente 

le tout de nouveautés pour aider les professionnels à relever leurs 

lots de défis quotidiens. 

Si l’assortiment ainsi créé regorge de solutions techniques 

pertinentes, certains nouveaux produits chimiques sortent du lot. 

C’est notamment le cas du mortier POWER, un mortier à haute 
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densité qui offre une grande résistance à l’abrasion de la surface et 

qui, après huit minutes de séchage, devient plus résistant que le 

béton. Cette solution chimique est contenue dans une cartouche 

prête à l’emploi de manière à faciliter la mise en œuvre sur le 

chantier. Le mortier POWER réparateur de béton est d’autant plus 

simple à utiliser qu’il s’applique avec un pistolet d’extrusion standard. 

Il est applicable en intérieur comme en extérieur et peut être peint 

une heure après son application. 

Les professionnels qui opèrent sur d’autres matériaux que le béton ne 

sont pas pour autant laissés pour compte. Berner pense par exemple 

aux plaquistes, et lance son Bernerfix Joint, un mastic innovant qui 

assure le collage et l’étanchéité des joints de dilatation entre les 

cloisons sèches. Cette nouveauté repose sur la technologie hybride 

MS Polymère, laquelle permet de bénéficier des avantages des 

mastics silicones et acryliques. Le Bernerfix joint offre une élasticité 

permanente et absorbe des mouvements de joints élevés de l’ordre 

de 25%, de quoi répondre aux contraintes les plus importantes. 

Comme le mortier POWER, le Bernerfix Joint est utilisable en 

extérieur comme en intérieur, il est d’ailleurs certifié EC1+ et A+, ce 

qui témoigne de ses faibles émissions de Composés Organiques 

Volatils (COV) dans l’air intérieur. 

En ce qui concerne la rénovation des autres matériaux tels que le 

métal et le bois, le distributeur lance deux innovations majeures. La 

première est le spray UNIseal, une solution chimique applicable sur 

les matériaux métalliques pour sceller les fissures et les trous qui 

peuvent par exemple fragiliser les gouttières. Le spray assure une 

étanchéité à l’eau permanente et protège le métal de la corrosion. 

Les menuisiers peuvent quant à eux profiter de la nouvelle colle 

Timber Filfix de Berner pour recoller les morceaux de bois cassés, 

combler les fissures et reboucher les éventuels trous réalisés par 

inadvertance. Pour ce qui est des plombiers-chauffagistes, Berner 

incorpore son ruban silicone autoamalgamant à son assortiment dédié 

à la rénovation des surfaces. Ce produit, applicable sur les tuyaux, les 

flexibles et les siphons en plastique, permet de colmater en urgence 
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les fuites et d’assurer, là aussi, une étanchéité permanente à l’air et à 

l’eau. 

Approche premium oblige, Berner dépasse sa fonction de distributeur 

et propose à ses clients sa base de données chimie. La législation 

impose en effet aux entreprises de gérer correctement les produits 

chimiques qu’elles utilisent, dans ce cadre, le service de Berner 

permet aux professionnels de bénéficier d’une vue d’ensemble sur les 

produits chimiques qu’ils ont achetés auprès du distributeur, et 

surtout, sur les fiches de données de sécurité de chacun de ces 

articles. Outre cet aspect sécuritaire, l’outil regorge de fonctionnalités 

qui, dès lors que l’entreprise est structurée (Berner adresse 

principalement ce service à sa clientèle grands comptes), prennent 

sens. Des groupes d’utilisateurs peuvent être créés dans l’outil de 

manière à diffuser les informations sur les produits chimiques 

directement auprès des publics concernés par leur mise en œuvre. 

Berner dote également sa base de données d’un module « 

environnement » dédié à la gestion des eaux usées et des déchets 

liés à l’utilisation des produits chimiques. 

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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