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À la reprise, Berner œuvre pour une 

installation sûre et efficace des éléments 

métalliques. 

Saint-Julien-du-Sault, le 7 septembre 2020 

• Un portefeuille de solutions techniques agréées 

• Fixer dans l’ITE, sans créer de pont thermique, avec le 

système de fixation TMFix 

• Le GUN-IN-ONE, une cartouche de mastic-colle multi-

matériaux avec pistolet intégré 

• Un logiciel de calcul de points d’ancrage gratuit pour 

dimensionner les projets et éditer les notes de calcul 

Comme pour tous les professionnels de la construction, les 

installateurs d’éléments métalliques ont vu leur activité 

diminuer lors du deuxième trimestre 2020. Le mois de 

septembre se doit donc d’être synonyme de reprise, et ce 

même si la crainte d’une seconde vague est toujours là. Dans 

ce contexte où l’incertitude règne en maître, Berner souhaite 

plus que jamais rester aux côtés de ces professionnels pour 

les aider à surmonter la crise tout en répondant aux enjeux de 

la filière. Le distributeur souhaite en effet enclencher une 

dynamique positive autour d’une installation d’éléments 

métalliques (garde-corps, escalier, marquises, etc.) sûre et 

respectueuse des règles de construction et de performance 

énergétique. 

Un portefeuille de solutions techniques agréées 

À l’image de toutes les opérations effectuées par les professionnels 

de la construction, l’installation de garde-corps, d’escaliers ou encore 

de marquises repose sur les compétences de l’artisan ainsi que sur le 

choix des produits et la mise en œuvre de ces derniers. C’est sur ces 

derniers points que Berner souhaite épauler les installateurs. Le 

distributeur entend en effet accompagner ces artisans grâce à un 
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portefeuille de solutions techniques utiles de la prise de mesures aux 

finitions en passant par la dépose des anciennes structures et la 

fixation des nouvelles. L’occasion pour la marque de sensibiliser sur 

l’utilisation de produits disposant d’agréments techniques européens 

(ATE) tels que son scellement chimique MCS Uni Plus, un produit sans 

styrène qui bénéficie de trois agréments techniques européens et 

d’un certificat de résistance au feu jusqu’à 120 minutes. De quoi 

couvrir toutes les applications de fixation dans les matériaux usuels 

de construction, aussi bien creux que pleins. Dans la même optique 

de recherche de performance, plusieurs gammes de tiges et de 

goujons d’ancrage ainsi que de vis et de chevilles Berner disposent, 

elles aussi, d’agréments et de certificats attestant la conformité aux 

normes antisismiques et de résistance au feu pour une installation 

d’éléments métalliques sûre. 

Une installation respectueuse des performances énergétiques  

Berner œuvre également pour une installation des éléments 

métalliques contribuant aux économies d’énergie. Le distributeur 

souhaite en effet accompagner les installateurs d’éléments 

métalliques qui, comme tous les acteurs de la construction-

rénovation, doivent répondre à la problématique de la performance 

énergétique des bâtiments. Pour cela, la marque entend accélérer le 

déploiement de son système de fixation TMFix. Cette solution 

technique est conçue pour fixer des éléments sur des façades 

recouvertes d’isolant grâce notamment à un cône en nylon renforcé 

de fibre de verre qui empêche l’apparition de pont thermique. Berner 

entend ainsi aider, à sa façon, des installateurs d’éléments 

métalliques qui opèrent de plus en plus sur des bâtiments bénéficiant 

d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE). La tendance ne devrait 

d’ailleurs pas s’inverser pour ces artisans puisque l’ITE est l’un des 

axes majeurs du dispositif mis en place par le gouvernement pour 

répondre aux enjeux environnementaux contemporains, et ce même 

si la recrudescence des fraudes liées à la pose d’ITE a conduit l’État à 

revoir sa copie. 

Plus de confort pour les installateurs d’éléments métalliques   
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Le confort des installateurs est également l’un des points sur lesquels 

Berner veut œuvrer en cette rentrée. Pour cela, la marque lance la 

commercialisation de son GUN-IN-ONE, un mastic-colle qui adhère à 

presque toutes les surfaces (métal, pierre, verre, plastique, 

céramique, bois, etc.) et qui permet aussi de réaliser des joints de 

raccordement. L’innovation principale du produit réside dans son 

packaging. La cartouche est en effet équipée d’un pistolet intégré ce 

qui rend l’utilisation plus confortable pour des artisans qui n’ont pas à 

transporter un pistolet lorsqu’ils interviennent sur un chantier. De 

même pour le remplacement des disques de coupe qui, lors de la 

dépose des anciens éléments métalliques, s’effectue sans avoir à 

utiliser d’outil spécifique grâce à la technologie X-LOCK présente sur 

la meuleuse d’angle 1700 W de Berner. Cette technologie permet aux 

professionnels d’effectuer, à une main, le remplacement de disques 

cinq fois plus rapidement qu’avec les meuleuses et les méthodes de 

fixation dites « standard ». 

Un logiciel de calcul de points d’ancrage gratuit pour 

dimensionner les projets et éditer les notes de calcul 

Enfin, si Berner propose un portefeuille de solutions techniques pour 

une installation des éléments métalliques plus sûre, la marque ne 

s’arrête pas là. Elle accompagne en effet ses clients avec un logiciel 

de calcul totalement gratuit. Ce logiciel est doté de cinq modules dont 

un permettant le calcul des points d’ancrage dans le béton et la 

maçonnerie ainsi qu’un autre module spécifique à la fixation de 

garde-corps. Les professionnels peuvent donc dimensionner leurs 

projets grâce à un outil qui prend en compte les normes en vigueur 

ainsi que les caractéristiques de l’ouvrage (type de platine, nombre, 

répartition des balustres, effets du vent, installation dans des locaux 

privés ou publics, etc.). Le logiciel propose ensuite une sélection de 

solutions techniques adaptées aux spécificités du chantier ainsi que la 

possibilité d’éditer les notes de calcul indispensables aux dossiers de 

chantier. Un calculateur de consommation de scellement chimique est 

également intégré au logiciel Berner. Il permet, comme son nom 

l’indique, de déterminer la quantité de scellement nécessaire à la 

réalisation des différents chantiers. Pour les professionnels, c’est 
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l’assurance d’avoir une consommation responsable et économique, 

ainsi que des informations utiles pour la facturation. Bien que ce 

logiciel soit conçu pour être facile à prendre en main, Berner mobilise 

ces techniciens pour répondre aux questions des professionnels et les 

assister lors de l’utilisation du logiciel. Lequel est désormais 

disponible, sur demande, depuis le site internet de la marque. 

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 plus de 250 millions d’euros. L’entreprise 

Berner France compte 1 500 collaborateurs, dont 1 000 

commerciaux, au service de plus de 100 000 clients. 


