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Les bâtiments à structures métalliques 

légères pour innover. 

Saint-Julien-du-Sault, le 8 février 2023 

En ce début d’année, Berner lance un nouvel assortiment de 

plusieurs centaines de références dédiées à l’installation de 

bâtiments à structures métalliques légères. Spécialiste de la 

chimie, la marque en profite pour s’attaquer à la rouille grâce à 

sa dernière innovation biodégradable, la pâte dégrippante Power 

Premium. 

Depuis plusieurs années maintenant, Berner restructure régulièrement 

son offre de manière à proposer des assortiments de produits utiles au 

quotidien des professionnels du bâtiment. Aujourd’hui, le distributeur 

réitère avec un nouveau portefeuille, cette fois-ci consacré à 

l’installation de bâtiments à structures métalliques légères. La firme de 

Kunzelsaü propose donc plusieurs centaines de références utiles de 

l’édification de l’ossature jusqu’à l’installation et l’étanchéité des murs, 

en passant par la fixation du bardage. 

Sécurité oblige, Berner a tout d’abord porté son attention sur 

l’assemblage des différents éléments métalliques. La marque lance ainsi 

de nouveaux boulons « HV » qui offrent une grande résistance lors 

d’assemblages précontraints, telles que la structure principale (poteaux, 

traverses faîtières, etc.). Dans le même temps, le distributeur 

commercialise de nouveaux boulons « SB » conçus pour des 

assemblages non précontraints et qui permettent quant à eux de 

sécuriser la structure intermédiaire (croix de Saint-André, châssis vitré, 

etc.). Si Berner profite également de l’occasion pour compléter son 

catalogue, avec notamment de nouvelles vis de bardage dont certaines 

servent à la fixation de panneaux sandwich grâce à une longueur 

suffisamment grande pour traverser la couche d’isolant, il mise surtout 

sur la chimie pour innover. 

Berner annonce en effet l’arrivée de sa pâte dégrippante Power 

Premium, un produit biodégradable conçu pour éliminer la rouille dans 
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les endroits les plus difficiles d’accès. Non agressive pour le support, 

cette solution chimique ne coule pas lorsqu’elle est appliquée sur des 

surfaces verticales telles que les panneaux sandwich, qui auront été 

abimés lors de la découpe ou de l’installation, ou encore les poteaux 

métalliques qui composent la structure du bâtiment. Elle pénètre donc 

en profondeur et fait disparaître les traces de corrosion au bout de 2 à 5 

heures. Pour le distributeur, la pâte dégrippante Power Premium doit 

ainsi apporter plus de confort et de sécurité aux professionnels qui, dès 

lors, ne sont plus contraints de réaliser des opérations de meulage 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 construction, de la mobilité et de la maintenance industrielle. Le 

chiffre d’affaires consolidé de Berner France Holding représente 

aujourd’hui plus de 300 millions d’euros. L’entreprise Berner France 

compte 1 600 collaborateurs, dont 1 100 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

