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Préparer les engins avant l’hiver. 

Saint-Julien-du-Sault, le 8 novembre 2021 

Après des semaines de travail, l’heure est au nettoyage, au 

contrôle et à la réparation du matériel agricole. Berner profite 

de ce moment clé pour lancer des produits dédiés à 

l’hivernage des tracteurs, remorques et autres engins. Le 

distributeur innove avec un nettoyant résidus agricoles, une 

huile biodégradable approuvée NSF H1 et d’autres 

nouveautés. L’offre ainsi créée comprend des centaines de 

références utiles aux agriculteurs pour préparer, et protéger, 

leurs engins en attendant le retour d’un climat plus propice au 

travail de la terre. 

Après des semaines de travail, les engins agricoles rentrent en 

hivernage. Dans les ateliers spécialisés, l’heure est au nettoyage, au 

contrôle et à la réparation du matériel. Le tout avant que ce dernier 

ne soit entreposé, parfois dans le froid et l’humidité, dans l’attente 

d’un climat plus propice au travail de la terre. Berner profite de 

l’occasion et crée un portefeuille de produits conçus pour l’hivernage 

des engins agricoles. 

Déjà présent dans les ateliers grâce à ses produits chimiques et son 

outillage notamment, le distributeur innove. Il lance aujourd’hui un 

nouveau nettoyant « résidus agricoles » pensé pour éliminer les 

résidus de culture, les produits de traitement (sulfates), l’huile, la 

graisse et les insectes. Ce nettoyant hautement concentré doit 

permettre aux réparateurs, ainsi qu’aux agriculteurs, de nettoyer en 

profondeur les tracteurs, remorques et autres engins agricoles avant 

l’hivernage. 

La marque allemande ne s’arrête pas là. Elle lance également une 

huile biodégradable conçue pour préserver les engins agricoles des 

risques de corrosion auxquels ils peuvent être confrontés dans 

certains lieux de stockage. Ce nouveau produit, qui ne contient pas 
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de solvant, est biodégradable à 99% conformément aux directives 

301 B de l’OCDE. Il est également approuvé NSF H1 (contact 

alimentaire) ce qui préserve les agriculteurs de toute contamination 

des cultures à la sortie de l’hivernage. L’huile de protection 

biodégradable s’applique à l’aide d’un pistolet pneumatique semblable 

au nouveau modèle de Berner (pression de 6 bars pour pulvériser des 

particules fines capables de recouvrir toutes les surfaces de l’engin) 

et se retire à l’eau chaude, avec un simple nettoyage haute pression. 

Outre ces deux produits, Berner commercialise également un 

nouveau détecteur de fuites en poudre utile pour localiser les sources 

d’écoulements de fluides sur des durites par exemple, ainsi qu’une 

graisse verte haute performance pensée pour lubrifier les roulements 

soumis à de fortes charges, et qui tournent à des vitesses moyennes. 

Cette dernière résiste à l’eau ce qui lui confère une adhérence 

parfaite dans un environnement humide. 

L’assortiment ainsi constitué par Berner contient des centaines de 

références dédiées à l’hivernage des engins agricoles. La majorité 

d’entre elles trouveront place dans les ateliers de réparation 

spécialisés. Certains produits seront quant à eux disponibles dans les 

rayons des libre-service agricole pour que les agriculteurs puissent 

eux-mêmes préparer leurs engins avant l’hiver. 

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

