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Innover pour répondre aux enjeux de la 

maintenance électrique des véhicules. 

Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2020 

• Un portefeuille de 1500 références dédiées à la maintenance 

électrique des véhicules 

• La chimie, source d’innovation pour Berner 

• L’application Berner, le geste réflexe pour se réapprovisionner 

en consommable électrique 

L’électrique est le mot clé de la mobilité contemporaine, si 

bien que les circuits visant à alimenter les différents organes 

(électronique embarquée et logiciel, écran, etc.) sont de plus 

en plus importants et complexes. Inévitablement, les pannes 

sont plus fréquentes et la maintenance électrique devient, 

plus que jamais, une activité importante dans un atelier. Dès 

lors, les besoins dans les garages évoluent. Ils conduisent des 

distributeurs comme Berner à innover pour équiper des 

professionnels qui doivent contrôler les circuits, tester les 

composants, identifier et réparer les problèmes électriques. 

1500 références dédiées à la maintenance électrique 

Berner propose donc un portefeuille de 1500 références techniques 

dédiées à la maintenance électrique des véhicules. Plus précisément à 

la préparation de l’intervention, au diagnostic et à la réparation. Pour 

la marque c’est l’occasion de répondre à de nouveaux enjeux, 

notamment en ce qui concerne la protection des opérateurs qui, face 

à une menace électrique accrue, doivent s’équiper en conséquence. 

Le distributeur mise par exemple sur des solutions déjà homologuées 

par bon nombre de constructeurs automobiles et adaptées aux 

interventions sur les véhicules hybrides ou électriques. C’est le cas de 

son kit de matérialisation du poste de travail qui, comme son nom 

l’indique, vise à délimiter une « bulle » autour du véhicule. Une bulle 

à l’intérieur de laquelle il est recommandé de porter des gants 

isolants (conformes NF EN-60903) ainsi qu’un écran de protection du 
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visage (conforme NF EN-166). Soit deux essentiels que Berner 

regroupe dans un kit complet de protection. Le distributeur entend 

par ailleurs œuvrer pour faciliter le diagnostic des pannes électriques 

grâce, notamment, à une mallette qui contient la majorité des outils 

(fils de test, adaptateurs, simulateurs, contrôleurs, etc.) utiles à la 

vérification d’un circuit et à l’identification des causes d’une panne 

électrique. 

La chimie, source d’innovation Berner pour faciliter la 

maintenance électrique des véhicules 

La firme de Künzelsau ne s’arrête pas là, elle innove et, comme 

souvent, mise sur son savoir-faire en matière de chimie. Lequel a 

conduit à l’invention du WATERSTOP, un gel sans solvant ni 

isocyanate, que Berner lance en ce mois de septembre. Le 

WATERSTOP est conçu pour les opérations de maintenance électrique 

préventive, il évite l’oxydation des contacts électriques et protège 

durablement contre l’humidité. Le produit s’applique directement sur 

les contacts ou, par exemple, dans une boîte de dérivation, en guise 

de joint d’étanchéité. Le flacon à gâchette offre, quant à lui, une 

extrusion facile et précise de la solution chimique de manière à 

faciliter l’intervention. Même objectif avec le nouveau SPRAY 

PROTECTION CONTACT PREMIUM de la marque. Le distributeur aux 

25 000 références équipe en effet l’un de ses produits bestsellers 

avec une buse orientable pour faciliter le travail des professionnels 

qui souhaitent chasser l’humidité, nettoyer et rétablir les contacts 

électriques dans les endroits difficiles d’accès comme peuvent l’être 

les entrailles d’un véhicule. 

L’application Berner, le geste réflexe pour se réapprovisionner 

en consommables électriques 

Enfin, outre sa volonté de devenir une source capable de délivrer tout 

le nécessaire à la maintenance électrique des véhicules, Berner 

souhaite faciliter le réapprovisionnement, en consommables, de ses 

clients. Pour y parvenir, l’entreprise propose des modules de 

rangements utiles au stockage de câbles multiconducteurs, de 

connecteurs et autres cosses et manchons. Connus sous le nom de 
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BERA® MODUL, ces meubles d’atelier ont été repensés il y a quelques 

mois. Ils sont devenus modulables et empilables, si bien qu’ils offrent 

désormais des dizaines de combinaisons possibles (meubles hauts, 

bas, avec tiroirs, étagères, panneau perforé, etc.). Une offre élargie 

mais un choix qui reste simple pour les professionnels. Berner 

propose en effet un configurateur gratuit qui permet de créer un 

espace virtuel fidèle aux spécificités de son atelier (forme, 

dimensions, position des fenêtres et des autres obstacles, etc.) avant 

d’y placer les différents modules de rangement de la marque. Une 

opération qui permet de sélectionner les meubles adaptés et donc, 

d’obtenir un espace de stockage optimisé. Sur chacun des modules 

choisis, Berner incorpore des étiquettes contenant un code-barre ainsi 

que les caractéristiques des consommables stockés. Là, l’application 

mobile du distributeur entre en jeu. Elle permet, via son smartphone, 

de scanner ces codes-barres pour passer commande des 

consommables dont les stocks sont bas. Berner entend donc 

transformer ce scan en un geste réflexe pour les professionnels de la 

maintenance électrique qui peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur 

de métier. 

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. 


