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Une alternative au traditionnel mortier. 

 

À Saint-Julien-du-Sault, le 14 juin 2022 

 

Développée au sein du laboratoire de R&D de la marque, la 

nouvelle mousse-colle X-TREME de Berner est une solution 

polyvalente qui doit aider les artisans à s’affranchir des 

contraintes de manutention et de mise en œuvre propres à 

l’utilisation de mortier. 

Un aérosol de 750 ml en lieu et place de 25 kg de mortier adhésif 

en poudre et de 12 L d’eau, c’est la promesse avancée par Berner 

à l’occasion de la sortie de sa mousse colle X-TREME. Le 

distributeur innove en effet avec une solution de collage dont 

l’objectif n’est ni plus ni moins que de préserver les artisans des 

contraintes de manutention et de mise en œuvre liées à l’utilisation 

de mortier sur les chantiers. 

 

Pour ce faire, la marque allemande mise donc sur une formulation 

chimique développée au sein de son propre laboratoire de R&D 

situé en Allemagne. Celle-ci prend aujourd’hui place dans une 

cartouche pistolable. Si la mousse-colle X-TREME semble ainsi plus 

facile à transporter et à stocker que le mortier, lequel nécessite en 

plus la présence d’une source d’eau sur le chantier, elle constitue 

surtout une solution technique polyvalente qui permet le collage de 

l’intégralité des matériaux usuels de construction (bois, béton, 

plaque de plâtre, panneaux d’isolation, etc.), grâce à sa forte 

adhérence sur la plupart des substrats. 

 

Côté séchage, Berner annonce un temps de prise de l’ordre de cinq 

minutes et une fixation totale au bout de quinze. Passé ce délai, 

les éventuels dispositifs de soutènement peuvent être retirés, 

tandis que l’artisan est quant à lui libre de débuter une autre tâche 

sur son chantier. Le distributeur précise que sa mousse-colle X-
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TREME dispose ainsi du temps de prise le plus rapide qui soit 

comparé aux autres solutions semblables affichées dans son 

catalogue. 

 

Classée A+ en matière d’émissions de composés volatiles, la 

nouvelle mousse-colle X-TREME peut naturellement être découpée 

et peinte après séchage. S’il n’est pas utilisé dans son intégralité 

après ouverture, l’aérosol reste réutilisable dès lors qu’un 

nettoyage est effectué. Retirer l’excédent de mousse dans la buse 

du pistolet résonne alors comme une mince affaire tant le produit 

semble pertinent pour le quotidien des artisans du bâtiment. 

 

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

