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Berner pense aux charpentiers couvreurs 

avec ses nouvelles vis BULLET. 

Saint-Julien-du-Sault, le 9 septembre 2021 

En ce mois de septembre qui voit les charpentiers couvreurs 

rentrer de leurs congés estivaux pour remonter sur les toits, 

Berner annonce la sortie de ses vis BULLET et BULLET Combi. 

Le distributeur agrandit ainsi un assortiment pensé pour 

accompagner ces artisans sur des défis majeurs comme la 

sécurité sur les toits, ou encore, l’optimisation des 

performances énergétiques des édifices. 

Pour beaucoup de charpentiers couvreurs, le mois de septembre 

sonne comme la fin des congés estivaux et le moment de remonter 

sur les toits. C’est aussi la date choisie par Berner pour lancer un 

portefeuille dédié, conçu pour accompagner ces artisans dans leurs 

défis techniques quotidiens. 

Le distributeur agrandit donc sa gamme avec deux fixations 

innovantes, les vis BULLET et BULLET Combi. La première de ces 

nouveautés est dotée d’une rondelle intégrée qui offre un meilleur 

placage des éléments à assembler. Cette même rondelle participe 

donc à augmenter drastiquement la capacité de charge d’une vis 

résolument pensée pour la fabrication de charpentes qui, une fois 

posées, devront résister au vent, à la neige, et aux fortes 

intempéries. La BULLET Combi dispose quant à elle d'une tête plate 

large et de poches de fraisage sous sa tête. Celles-ci offrent la 

possibilité aux artisans de réaliser une finition affleurante ce qui, lors 

de la pose d’une volige par exemple, permet d’éliminer le jeu entre 

les deux éléments et donc, les infiltrations d’air, d’eau, voire de 

nuisibles. Excepté cette différence située sous leur tête, les vis 

BULLET et BULLET Combi partagent de nombreuses caractéristiques 

techniques. Toutes deux disposent en effet d’un double aléseur pensé 

pour réduire les efforts de vissage. Leur filet débute au plus près de 

la pointe acérée ce qui permet aux charpentiers couvreurs de réaliser 
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facilement un amorçage à la main. Un avantage pour des 

professionnels qui opèrent en hauteur et qui doivent donc contrôler 

leurs mouvements pour se prémunir des risques de chutes.  

Les nouvelles vis BULLET et BULLET Combi viennent prendre place 

dans un assortiment qui regorge de solutions techniques déjà 

éprouvées par les charpentiers couvreurs. Le catalogue du 

distributeur renferme en effet des produits spécifiques comme la vis 

EASYFast Iso, une solution conçue pour la fixation d’isolants rigides et 

semi-rigides lors de la réalisation d’une isolation thermique par 

l’extérieur. Berner dispose également de plusieurs références 

d’écrans sous-toiture Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau (HPV), qui 

évitent aux artisans de devoir réaliser une ventilation entre l’écran et 

l’isolant, ainsi que de forets EXTREMCut Plus en carbure et des 

disques diamant spécialement conçus pour le perçage et la coupe de 

tuiles dures. En matière de protection contre les chutes, Le 

distributeur dispose de son « kit charpentier couvreur », lequel est 

composé d’un harnais, d’un stoppeur de chute guidé de 10 mètres et 

d’un sac de transport. En complément, il commercialise des systèmes 

d’ancrage, des sangles de maintien ainsi que des longes pour outils 

qui permettent aux charpentiers couvreurs d’opérer en toute sécurité. 

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 

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

