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Berner améliore la finition des travaux de 

pose de menuiseries avec son éliminateur 

de mousse polyuréthane. 

Saint-Julien-du-Sault, le 22 juin 2020 

Berner aide les professionnels de la pose de menuiseries à 

améliorer la finition de leurs opérations via le lancement 

de son éliminateur de mousse polyuréthane sèche. 

L’entreprise conseille également l’utilisation de sa mousse 

nettoyante 3D en tant que produit complémentaire et met 

en avant un outil gratuit pour aider les artisans à 

sélectionner les solutions techniques les plus adaptées à 

leurs chantiers. 

À la fin d’une pose de menuiseries, les professionnels ont l’habitude 

de retirer l’excédent de mousse polyuréthane à l’aide d’une lame de 

cutter. Efficace lorsque le compagnon est agile, cette méthode est en 

revanche plus périlleuse lorsque ce dernier est gauche. Dans ce cas, 

le risque de voir le cutter entailler le dormant ou le support 

augmente. Pour se prémunir de ce genre de mésaventures, qui 

entachent la qualité perçue des travaux effectués, Berner 

commercialise un éliminateur de mousse polyuréthane. 

L’éliminateur de mousse polyuréthane lancé par Berner est un produit 

chimique qui permet de retirer l’excédent de mousse jusqu’à obtenir 

un résultat parfait. Pour cela, il suffit de pulvériser le produit sur la 

mousse PU sèche et de le laisser agir. La formulation chimique, sans 

solvant organique, s’attaque alors à la mousse polyuréthane, le tout 

sans endommager les matériaux voisins (PVC, bois, aluminium, 

pierre, béton, acier, etc.) ni les mains de l’utilisateur. Après trois 

minutes d’action, l’éliminateur et l’excédent de mousse peuvent être 

retirés à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse. 
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Berner conseille sa mousse nettoyante 3D en complément 

En complément de son éliminateur de mousse polyuréthane, 

Berner conseille l’utilisation de sa mousse nettoyante 3D pour 

obtenir une finition parfaite. Ce produit complémentaire dispose 

en effet d’une composition chimique innovante. Laquelle empêche 

le produit de couler et le rend aussi efficace pour nettoyer le 

cadre et les vitres que les poignées des menuiseries en PVC, en 

aluminium et en bois. La mousse nettoyante 3D permet de se 

débarrasser de la poussière, de la graisse, des salissures ainsi 

que des résidus d'adhésifs et autres rubans de masquage. 

La pose de menuiseries par Berner 

Berner propose aux professionnels des centaines de produits 

utiles lors d’une pose de menuiseries, de la prise de côtes 

jusqu’au nettoyage du chantier. L’entreprise allemande met 

également à disposition des professionnels un guide d’installation 

gratuit. Ce service, accessible depuis le site internet de la marque 

(ici), propose aux artisans des sélections de produits adaptées 

aux spécificités de leurs chantiers (rénovation ou construction, 

types de menuiseries à installer et matériaux support). 

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 multicanale, 

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 250 millions d’euros. L’entreprise Berner 

France compte 1 500 collaborateurs, dont 1 000 commerciaux, au 

service de plus de 100 000 clients. 

https://shop.berner.eu/fr-fr/wdc/guide-pose-menuiseries

