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La rénovation intérieure, l’occasion d’innover 

pour Berner 

Saint-Julien-du-Sault, le 22 novembre 2022 

Berner lance un portefeuille de 700 produits utiles lors des 

travaux de rénovation intérieure. Le distributeur mise donc sur 

l’étendue de son offre et sur ses dernières innovations, 

notamment en matière de chimie spécialisée, pour accompagner 

techniquement les artisans. 

Une fois n’est pas coutume, Berner développe son offre pour répondre 

aux défis techniques rencontrés par les artisans du bâtiment. Cette fois-

ci, le distributeur annonce l’arrivée d’un portefeuille de 700 références 

utiles sur les chantiers de rénovation intérieure. Si l’assortiment ainsi 

proposé doit aider les professionnels, de la démolition de l’ancien 

jusqu’à la création de nouvelles cloisons et donc de nouveaux espaces, 

le distributeur met néanmoins l’accent sur deux formulations chimiques. 

La première, aperçue pour la première fois il y a quelques semaines 

dans les allées de BATIMAT, est un nouvel enduit prêt à l’emploi qui, 

outre les réparations, permet aux artisans de réaliser le jointement de 

plaques de plâtre sans avoir à recourir aux traditionnelles bandes à 

joint. Grâce à sa composition, et à une texture qui s’apparente à celle 

d’une mousse aérée et souple, cet enduit ne génère aucun retrait lors de 

son séchage. Il dispose également d’une très grande résistance aux 

fissures. 

En parallèle, Berner propose sa nouvelle mousse-colle XTREME conçue 

pour remplacer jusqu’à 25 kg de mortier adhésif et 12 L d’eau sur les 

chantiers. Mise au point dans le laboratoire de R&D du distributeur, 

cette solution polyvalente doit aider les professionnels lorsqu’ils 

procèdent au collage des plaques de plâtre. Par sa formulation, la 

mousse-colle XTREME dispose en effet d’une haute adhérence sur de 

nombreux matériaux et substrats. Si bien qu’elle peut remplacer les 

solutions traditionnelles tout en s’avérant être plus rapide et plus simple 

à utiliser que ces dernières. 
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Si ces solutions chimiques traduisent le nouveau positionnement de la 

firme de Künzelsau, c’est-à-dire celui de leader de la vente de produits 

chimiques pour les professionnels du secteur, Berner n’en oublie pas 

pour autant de répondre aux autres défis techniques propres à la 

rénovation intérieure. Le portefeuille ainsi créé comprend donc des 

produits utiles à la démolition, tels que des meuleuses d’angles équipées 

de la technologie X-LOCK et de nombreux disques diamant S13 (tôle 

acier, moyeu déporté, X-LOCK, silencieux, etc.). 

Conscient de l’étendue de son offre en la matière, Berner a développé 

un guide de choix dédié sur sa boutique en ligne. La marque espère 

ainsi aider les professionnels du bâtiment à identifier encore plus 

rapidement les disques (diamant ou à tronçonner) ainsi que les lames de 

scie sauteuse et sabre, les plus adaptés à leurs besoins et aux 

spécificités de leurs chantiers. 

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 construction, de la mobilité 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

