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Berner France complète sa gamme dédiée 

au changement de pneumatiques poids-

lourds avec un nouveau démultiplicateur 

de couple. 

 
À Saint-Julien-du-Sault, le 11 juin 2020 

 

Berner poursuit le développement de sa gamme 

dédiée au changement des pneumatiques avec un 

nouveau démultiplicateur de couple. Cette nouvelle 

solution technique permet à l’entreprise allemande 

d’aider les professionnels du transport routier et de 

l’agriculture régulièrement confrontés à des crevaisons sur 

la voie publique. 

 

Berner lance la commercialisation d’un démultiplicateur de couple 

utile lors d’un changement des pneumatiques des véhicules 

industriels. Notamment lorsque celui-ci intervient à la suite d’une 

crevaison sur la voie publique, loin d’un garage et de ses clés à 

chocs. 

Vendu dans un coffret compact, avec une rallonge de 210 mm et 

deux douilles de 32 et 33 mm, ce démultiplicateur offre un 

rapport de réduction de 1:56 et un couple de sortie de 3200 Nm. 

De quoi permettre aux professionnels du transport routier, des TP 

et de l’agriculture, de desserrer manuellement les écrous qui 

maintiennent la roue en place. 

Le multiplicateur de couple s’utilise en complément d’autres 

produits Berner parmi lesquels la clé Dynamo 3/4" 520-1000Nm, 

les indicateurs de desserrage, la graisse aluminium, la pâte 

lubrifiante au cuivre et des douilles de 27 et 30 mm. Ensemble, ils 
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constituent une solution complète et facilement transportable 

pour le changement d’urgence des pneumatiques.  

 

Le changement de pneumatiques par Berner 

Il y a un an, Berner réorganisait ses gammes produits pour lancer 

une solution globale (produits, services et expertise) dédiée au 

changement des pneumatiques. Depuis, l’entreprise allemande ne 

cesse d’implémenter cette offre avec de nouvelles solutions 

techniques utiles dès la réception du véhicule et jusqu’à la remise 

des clés au propriétaire, en passant par le démontage et le 

montage des pneus. 

Côté service, la firme de Künzelsau propose un configurateur 

d’atelier qui repose sur son système de meubles modulables de 

rangement BERA® MODUL. Avec l’aide de leur commercial(e) 

Berner, les professionnels peuvent utiliser cet outil gratuit pour 

recréer leur atelier dans un espace virtuel, y placer les meubles 

de rangement Berner et choisir parmi des dizaines de 

combinaisons possibles jusqu’à obtenir une organisation d’atelier 

efficiente car personnalisée. 
 

 

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 250 millions d’euros. 

L’entreprise Berner France compte 1 500 collaborateurs, dont 

1 000 commerciaux, au service de plus de 100 000 clients. 

 

https://shop.berner.eu/fr-fr/systeme-de-rangement-atelier

