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Un vent d’air frais pour Berner 

Saint-Julien-du-Sault, le 10 mai 2022 

Quelques semaines avant le début de l’été, les plombiers, 

chauffagistes et climaticiens enchaînent les installations de 

climatisations. Berner innove donc et propose un assortiment 

de produits dédiés à la pose, à l’entretien et à la réparation de 

ces systèmes. 

Alors que l’été s’annonce et que les températures remontent, les 

carnets de commandes des plombiers, chauffagistes et climaticiens 

sont, plus que jamais, placés sous le signe de l’installation et de 

l’entretien de climatiseurs. La saison bat en effet son plein. En cause, 

des particuliers et des entreprises qui s’équipent, ou entretiennent 

leurs systèmes, avant l’arrivée des premières chaleurs et des 

phénomènes caniculaires. Berner profite de l’occasion et 

commercialise des produits dédiés à la pose, à l’entretien et à la 

réparation des climatisations. 

La firme de Künzelsau, en Allemagne, complète ainsi une offre déjà 

bien étoffée avec, notamment, de nouveaux supports muraux et 

socles au sol pour climatiseurs ainsi que des kits anti-vibrations. 

Comme souvent avec la marque, qui dispose désormais de son 

propre laboratoire de recherche et développement spécialisé, 

l’innovation passe par la chimie. 

Berner lance ainsi sa mousse nettoyante HVAC, une formulation 

absorbante qui dépoussière et dégraisse les composants du système 

de climatisation, de son condenseur jusqu’à ses ailettes. Pour le 

distributeur, l’objectif est de doter ses clients d’une solution technique 

conçue pour nettoyer en profondeur les climatisations, de sorte 

qu’elles conservent, ou retrouvent, toutes leurs capacités de 

refroidissement et insufflent un air sain dans l’habitation. 

Outre ces nouveautés, Berner propose d’autres références utiles à 

l’opération, parmi lesquelles son « classique » foret ROCKBEAVER. 
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Une mèche qui, depuis plusieurs décennies désormais, continue de 

séduire les professionnels grâce à ses trois taillants, lesquels 

permettent de réaliser des trous parfaitement cylindriques qui 

facilitent ensuite le chevillage. 

Depuis, le distributeur s’est développé, notamment avec des solutions 

de forage diamant ainsi que des détecteurs et des stoppeurs de 

fuites. Récemment il lançait également son GUN-IN-ONE, un mastic 

colle conçu sur une base MS polymère, et qui permet de réaliser 

l’étanchéité grâce à une cartouche dotée d’un pistolet intégré. Le tout 

prend aujourd’hui place dans un espace dédié à l’installation, à 

l’entretien et la réparation des systèmes de climatisation sur 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 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. Plus 

d’informations ici. 

https://shop.berner.eu/fr-fr/presentation-berner-france

