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Nettoyage des pièces mécaniques, vers une 

nouvelle génération de fontaines. 

Saint-Julien-du-Sault, le 17 mai 2021 

• Un assortiment dédié au nettoyage des pièces mécaniques. 

• Le nettoyant service Premium, véritable bête noire pour les 

saletés. 

• De nouvelles fontaines de nettoyage biologiques qui 

fonctionnent grâce à une synergie entre une solution sans 

solvant et des micro-organismes qui biodégradent les 

salissures et régénèrent en continu le bain. 

• De nouvelles fontaines de dégraissage mobiles qui permettent 

de nettoyer des pièces au plus près du véhicule. 

Dans les ateliers de mécanique et de maintenance, le 

nettoyage des pièces d’un moteur ou encore d’un système de 

freinage ou d’injection est crucial pour maintenir les 

fonctionnalités de ces différents organes et pour mettre en 

lumière les fragilités (usure, fissure, etc.) de la mécanique. 

Berner propose d’ores et déjà des solutions techniques 

dédiées, comme son nettoyant service Premium, pensées pour 

éviter que les nettoyages ne demeurent trop chronophages et 

laborieux pour les mécaniciens. La marque allemande souhaite 

aller plus loin, elle innove aujourd’hui et lance de nouvelles 

fontaines biologiques et mobiles. 

Dans les ateliers de réparation, le nettoyage des pièces mécaniques 

du moteur, du système de freinage ou encore de l’échappement, est 

crucial pour maintenir les fonctionnalités de ces différents organes. Il 

peut également mettre la lumière sur d’éventuelles fragilités de la 

mécanique comme des traces d’usure ou des fissures. Pour se faire, 

Berner propose d’ores et déjà un assortiment dédié. Parmi celui-ci, le 

nettoyant service Premium fait figure de bête noire pour la saleté. 

Efficace et polyvalent, cet aérosol décrasse les pièces métalliques du 

véhicule et élimine toutes les saletés courantes telles que la graisse 
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ou l'huile, les résidus de combustion et les résines calcinées coriaces. 

Véritable fer de lance de Berner, le nettoyant service Premium 

s’évapore rapidement, et sans laisser de trace, après sa mise en 

œuvre. Cette solution technique, qui fait partie des plus efficaces du 

marché, se voit aujourd’hui épaulée dans son combat contre les 

saletés par de nouvelles fontaines de nettoyage biologiques et 

mobiles. 

Parmi les nouvelles fontaines du distributeur, deux sont donc 

biologiques et fonctionnent grâce à la synergie entre une solution de 

nettoyage non toxique et ininflammable, à base de tensio-actifs 

spécifiques, et des tablettes de micro-organismes qui biodégradent 

les salissures et régénèrent en continu le bain. La plus grosse des 

deux, la fontaine biologique 100 litres, fait figure de haut de gamme. 

Elle dispose d’un capot hermétique qui limite l’évaporation de la 

solution, et d’une lampe qui illumine le bac de trempage (30 litres). 

Côté ergonomie, la fontaine intègre un écran digital qui transmet les 

consignes lors de l’utilisation et qui offre la possibilité d’activer les 

modes « boost » ou « économie d’énergie ». Les quatre roues 

facilitent quant à elles le déplacement de la fontaine dans l’atelier en 

cas de besoin. Berner a également œuvré pour faciliter la 

maintenance de son système en dotant celui-ci d’un filtre en inox 

accessible, lavable et réutilisable. Dans un format plus réduit, la 

nouvelle fontaine biologique 60 litres de la marque fonctionne 

également via la synergie entre la solution aqueuse sans solvant, au 

pH neutre et régulée à 38 °C, et des micro-organismes. Tout comme 

sa grande sœur, elle dispose d’un capot hermétique limitant 

l’évaporation, d’un bac de trempage qui permet de dégraisser et de 

nettoyer une pièce mécanique en « temps masqué », d’un écran 

rétroéclairé et d’une vanne de vidange. 

Berner pense également aux mécaniciens qui souhaitent nettoyer des 

pièces au plus près des véhicules, notamment pour retirer le film 

routier sur des étriers de frein par exemple. Le distributeur 

commercialise deux nouvelles fontaines mobiles, l’une électrique et 

pneumatique (nettoyage basse pression), l’autre purement électrique. 
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Toutes deux sont dotées d’un boîtier de commandes intuitif et sont 

équipées d’une résistance de 2 000 Watts qui porte la solution de 

nettoyage Berner, sans solvant, à 38°C en quinze minutes. Ces 

fontaines 40 litres bénéficient également d’un système de filtration 

qui permet d’augmenter la durée de vie du bain et ainsi, de limiter les 

déchets. Le poste de nettoyage ergonomique intègre quant à lui une 

zone de trempage qui permet aux mécaniciens de vaquer à d’autres 

opérations pendant que la pièce fait peau neuve. 

 

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 

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

