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La vis EASYfast WAVE plus, le nouveau 

fleuron Berner. 

Saint-Julien-du-Sault, le 4 mai 2021 

• L’héritière d’une vis écoulée à plus de 600 millions 

d’exemplaires en France. 

• Un design qui concrétise plusieurs années de recherche et qui 

apporte bien des avantages aux professionnels. 

• La EASYfast WAVE plus est commercialisée avec un filetage 

partiel, ou total, via 114 références. 

L’histoire de Berner s’est construite avec une visserie 

pléthorique pensée pour convenir à tous les corps de métiers. 

Récemment, le haut de gamme de Berner en la matière, la vis 

EASYfast WAVE, affichait des performances impressionnantes. 

Le produit ayant été vendu à près de 600 millions d’unités 

depuis son lancement en 2013, en France. Aujourd’hui, Berner 

lance son héritière : la vis EASYfast WAVE plus. Ce nouveau 

fleuron concrétise plusieurs années de recherche et doit 

permettre aux menuisiers, aux agenceurs et aux charpentiers, 

de travailler avec plus de confort et de rapidité. 

De tous temps, l’histoire de Berner s’est construite autour de la 

visserie. L’offre du distributeur a évolué, elle est devenue pléthorique 

jusqu’à renfermer des solutions techniques adaptées aux spécificités 

de chaque corps de métier. Récemment le haut de gamme de la 

marque en matière de vis bois, la EASYfast WAVE, affichait des 

performances encore impressionnantes et ce malgré presque une 

décennie d’activité. Lancée en 2013, cette vis s’est écoulée à plus de 

600 millions d’unités en France. Aujourd’hui, Berner annonce 

l’héritière de ce bestseller. La firme de Künzelsau lance son nouveau 

fleuron en matière de visserie bois : la EASYfast WAVE plus. 

La nouvelle EASYfast WAVE plus résulte de trois années de recherche. 

Trois années durant lesquelles Berner a multiplié les prototypes 

jusqu’à obtenir sa vis référence. Pour se faire, le distributeur a 
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imaginé une nouvelle structure. Concernant la pointe de la vis tout 

d’abord, Berner a doté celle-ci d’un filet breveté avec un brise copeau 

qui réduit les risques de fissures et assure ainsi une finition parfaite, 

même près des bords. Le filet qui débute à l’extrémité et la pointe 

acérée offrent une amorce rapide dans le bois. Son angle est 

également réduit ce qui confère une meilleure stabilité à la vis, 

évitant de ce fait qu’elle vacille, et facilite le vissage à une main. Le 

filet est quant à lui conçu avec un angle spécial qui garantit un 

vissage rapide et qui demande des efforts moindres à l’utilisateur lors 

de la mise en œuvre. Plus en amont, un aléseur participe également 

à accélérer le vissage tout en réduisant les tensions puisqu’il facilite 

la pénétration de la partie non filetée dans le bois. Enfin, l’EASYfast 

WAVE plus est dotée, sous sa tête, de poches de fraisage qui évitent 

l’apparition de copeaux et qui garantissent une finition esthétique 

affleurante, même dans les ferrures. Sur le dessus, l’empreinte Toko 

évite quant à elle tout ripage et assure une transmission optimale du 

couple. Un agrément technique européen vient certifier la qualité et 

les performances de cette nouvelle fixation. 

Berner décline sa vis avec un filetage partiel ou total, et propose aux 

menuisiers, aux agenceurs et aux charpentiers, pas moins de 114 

références dont les dimensions varient de manière à répondre à tous 

les besoins. 

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

plus d’informations ici. 

 

https://shop.berner.eu/fr-fr/presentation-berner-france

