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Le changement de pare-brise pour 

redynamiser l’activité. 

Saint-Julien-du-Sault, le 7 septembre 2021 

• Le retour des congés estivaux, un moment propice aux 

remplacements des pare-brise 

• La nouvelle colle FASTfix de Berner est conçue pour libérer 

rapidement l’atelier et multiplier les interventions 

• Une gamme qui s’élargit avec de nombreuses nouveautés 

Pour bon nombre de professionnels, la rentrée est l’occasion 

de redonner des couleurs à une activité qui a souffert de la 

pandémie. Les défis techniques d’antan, longtemps relégués 

au second plan derrière le respect des règles sanitaires, 

reviennent alors davantage sur le devant de la scène. À 

l’heure où les automobilistes sollicitent les ateliers pour 

remplacer leur pare-brise abimé sur la route des vacances, 

Berner souhaite justement accompagner ses clients. Le 

distributeur innove et complète donc sa gamme dédiée au 

remplacement des pare-brise. 

Historiquement, le mois de septembre est synonyme d’un pic 

d’activité pour les professionnels qui s’adonnent aux remplacements 

de pare-brise. Qu’ils soient spécialistes de l’opération, ou plus 

polyvalents, les acteurs de l’après-vente sont en effet sollicités par 

des automobilistes qui, sur la route des vacances, ont vu leur pare-

brise être fragilisé par un impact, voire se fendre. À l’heure où le 

respect des règles sanitaires s’ancre parmi les habitudes de travail et 

relaisse la place à des défis davantage techniques, Berner souhaite 

accompagner ses clients lors du remplacement de pare-brise. 

Le distributeur complète donc sa gamme dédiée avec des innovations 

telles que sa colle pare-brise FASTfix qui, appliquée sans primaire et 

après un séchage de trente minutes, permet de déplacer le véhicule 

dans l’atelier sans nuire à la qualité de la pose et à l’étanchéité du 
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nouveau pare-brise. Cette innovation, approuvée par le TUV, 

organisme allemand en charge des tests de conformité, et 

homologuée FVMSS 212, norme spécifique aux pare-brises lors des 

crash tests, participe donc à libérer plus rapidement l’atelier après le 

remplacement du vitrage. Conçue selon une base MS polymère qui ne 

contient ni de solvant, ni d’isocyanate, la colle FASTfix est 

respectueuse de l’utilisateur et des politiques QSE des grands acteurs 

du marché. Les professionnels peuvent d’ailleurs l’appliquer en toute 

sécurité sans avoir à opérer dans un espace disposant d’une aération 

importante. Avec ce nouveau produit, Berner espère aider ses clients 

à multiplier les interventions dans un environnement sain pour, in 

fine, dynamiser l’activité. 

Le distributeur ne s’arrête pas là et outre cette nouvelle colle, il 

complète son assortiment avec d’autres produits. Son offre de lames 

de découpe passe ainsi de douze références à vingt, avec notamment 

des nouvelles lames droites, coudées en « Z », dentées en « L » et en 

forme de « U ». Son fil de coupe en polyéthylène, jusqu’ici vendu 

dans une longueur de 25 mètres, est quant à lui disponible dans un 

nouveau format de 70 mètres. En complément, la firme de Künzelsau 

lance un extracteur de bras d’essuie-glace, une ventouse triple qui 

permet de lever des vitrages pesant jusqu’à 100 kg, ainsi qu’un écran 

de protection transparent qui permet aux professionnels de protéger 

le tableau de bord lors de la découpe, tout en gardant un œil sur les 

mouvements du fil. Grâce à ses nouveautés et à la profondeur de sa 

gamme, Berner espère ainsi aider des professionnels confrontés aux 

défis techniques du remplacement de pare-brise. Le tout à un 

moment où le secteur de l’après-vente automobile doit combler les 

manques à gagner causés par la pandémie. 

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 
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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

