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Berner développe son expertise dans le 

domaine de la transformation du métal. 

Saint-Julien-du-Sault, le 8 juillet 2021 

• Un assortiment dédié à la transformation du métal 

• L’innovation par la chimie grâce au nouveau nettoyant acier 

inox Premium et à la dernière mousse de perçage et de coupe 

• Des produits phares comme le foret taraud qui, à lui seul et en 

une seule opération, réalise le perçage, le filetage et 

l’ébavurage d’un trou dans le métal 

Berner crée un assortiment dédié à la transformation du métal 

et souhaite accompagner les métalliers et les serruriers dans 

leur quotidien. L’offre ainsi constituée comprend des 

centaines de références utiles de la préparation du travail 

jusqu’aux opérations de nettoyage et de finition, en passant 

bien entendu par la transformation, à proprement parlé, du 

métal (découpe, perçage, fraisage, taraudage, rivetage, etc.). 

Le distributeur profite de l’occasion pour commercialiser de 

nouvelles solutions techniques innovantes. 

Berner crée un assortiment dédié à la transformation du métal et 

souhaite accompagner les métalliers, ainsi que les serruriers, dans 

leurs opérations quotidiennes. L’offre ainsi constituée contient des 

centaines de solutions techniques utiles dès l’étape de préparation du 

travail, et jusqu’à celle du nettoyage et de la finition, en passant par 

la transformation du métal (découpe, perçage, fraisage, taraudage, 

rivetage, etc.).  

L’innovation par la chimie 

Fort d’un nouveau laboratoire de recherche et développement 

spécialisé dans la mise au point de produits chimiques, Berner profite 

de l’occasion pour lancer la commercialisation de solutions 

innovantes. Le distributeur propose ainsi aux métalliers et aux 

serruriers son nouveau nettoyant acier inox Premium, un produit qui, 

comme son nom le laisse à penser, permet aux professionnels de 
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nettoyer rapidement toutes les salissures, même les traces de doigts 

coriaces, qui peuvent entacher une pièce métallique lors du processus 

de transformation. Doté d’une capacité auto séchante qui évite de 

devoir consacrer du temps à cette opération, le nettoyant acier inox 

Premium de Berner ne laisse ni de film résiduel, ni de pellicule 

grasse, après son application. Il peut donc servir à dégraisser une 

pièce métallique avant une opération de soudage par exemple. 

Berner lance également une nouvelle mousse de perçage et de coupe 

qui, grâce à sa composition chimique, permet une application 

optimisée sur les surfaces verticales. Celle-ci dispose d’excellentes 

propriétés de refroidissement et de lubrification, lesquelles réduisent 

les frictions entre la pièce métallique et l’outil lors d’opérations de 

perçage, de taraudage, de filetage, de fraisage et même d’usinage. 

Exempte d'huile minérale d'hydrocarbures chlorées volatiles, et 

miscible à l'eau, cette mousse Berner s’applique sur des métaux 

ferreux et non ferreux tels que l’aluminium, le laiton, l’acier, l’acier 

inoxydable, etc. 

Des nouveautés qui cohabitent avec des produits phares 

Les nouveautés lancées par Berner viennent aujourd’hui prendre 

place dans un assortiment qui comprend déjà de nombreux produits 

bien connus des professionnels du secteur. Depuis des années 

maintenant, le distributeur œuvre en effet pour développer sa 

gamme. Son catalogue comprend bon nombre d’équipements de 

protection individuelle (gants anti-coupure, lunettes de sécurité, 

protections auditives, etc.) ainsi que des solutions techniques 

pensées pour faire gagner du temps. C’est notamment le cas avec 

son foret taraud HSS TIN qui permet, à lui seul, de réaliser le 

perçage, le taraudage et l’ébavurage de trous dans le métal en une 

seule opération (voir vidéo). L’outil est disponible du diamètre M3 à 

M10. Il est utilisable avec toutes les perceuses capables de tourner à 

petite vitesse, et dont la rotation est réversible. A l’instar des autres 

produits de l’assortiment Berner, ce foret taraud qui produit un 

résultat dit « prêt à visser », est pensé pour rendre le travail des 

https://shop.berner.eu/fr-fr/p/187033-forets-hss-tin-14-hexagonal-pret-a-visser.html?article_id=187036&utm_source=publicrelations&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=july2021&utm_content=metalwork
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professionnels plus efficace lorsque ces derniers transforment le 

métal. 

 

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

