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Berner se renforce sur la réparation de 

toitures. 

Saint-Julien-du-Sault, le 10 mars 2022. 

Les couvreurs enchaînent les chantiers et les interventions 

d’urgence. Si ces dernières nécessitent souvent des 

réparations profondes, les carnets de commandes déjà bien 

remplis poussent les artisans à privilégier les réparations 

temporaires. Berner restructure sa gamme en conséquence et 

annonce l’arrivée de nouvelles solutions techniques. 

Quand ils ne sont pas sur des chantiers planifiés de longues dates, les 

couvreurs enchaînent les interventions d’urgence sur des toitures 

fragilisées par les intempéries et le temps qui passe. Si ce déficit 

d’étanchéité nécessite bien souvent le remplacement de tout ou 

partie de la couverture, l’opération n’est que très rarement 

compatible avec les carnets de commande des artisans, lesquels 

privilégient donc les réparations temporaires. Berner se renforce en 

ce sens et annonce l’arrivée de produits utiles aux interventions 

d’urgence sur les toitures. 

Le distributeur aux 25 000 références lance ainsi la commercialisation 

d’une membrane d’étanchéité conçue pour le colmatage immédiat et 

à long terme des fissures (jusqu’à 10 mm). De consistance très 

fibreuse, cette nouvelle membrane peut s’appliquer sous l’eau, au 

fond d’une gouttière bouchée par exemple, comme sous les 

intempéries et le gel. Elle dispose d’une très bonne adhérence sur les 

substrats courants (tuiles, bois, zinc, etc.), résiste aux UV et peut 

être peinte pour que les couvreurs puissent camoufler leur 

intervention. Berner précise que cette solution technique bénéficie 

également d’une très forte résistance à l’arrachement ce qui, là aussi, 

rend les réparations temporaires davantage pérennes dans le temps. 

En parallèle, Berner restructure sa gamme. Le distributeur propose 

désormais des assortiments de produits propres à la réparation de la 
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toiture et à la réalisation de son étanchéité. L’objectif de la marque 

est de guider plus rapidement les couvreurs vers les solutions 

techniques utiles à leur quotidien. À cela s’ajoutent les traditionnels 

équipements de protection indispensables au travail en hauteur. 

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

