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CONSTRUCTION EN BOIS – La construction écologique 

et naturelle avec le bois gagne en popularité ! Berner 

propose aux professionnels, l'outillage idéal pour 

chaque étape de la procédure. 

 

Howald, le 15 octobre 2021 : qu'il s'agisse de maisons unifamiliales, 

de bâtiments à plusieurs étages, de penthouses ou d'abris auto : la 

construction en bois a le vent en poupe. Ce n'est pas étonnant car ce 

matériau est incroyablement polyvalent et crée une ambiance 

agréable et chaleureuse. En tant que matériau, le bois est aussi 

particulièrement dynamique et écologiquement responsable car il est 

fiable et durable. Berner propose pour chaque étape du processus, 

pour tous les professionnels tels que charpentiers, installateurs et les 

constructeurs d'ossatures en bois, une gamme étendue de solutions 

écologiques et innovantes.  

 

Pour aussi bien la construction de l'ossature en bois en atelier, 

l'ossature en bois sur place, le montage de l'ossature en bois au sol 

ou l'ancrage (chimique ou mécanique) à la fondation, Berner a les 

produits adéquats.  

 

Quelques produits innovants méritent une attention particulière : 

Le Flextight Berner (art. 415183) est un mastic de haute qualité 

renforcé avec des fibres à étaler au pinceau. Après séchage, il forme 

une membrane élastique sans joint, pouvant être peinte, étanche à 

l'air et pare-vapeur pour toutes sortes d'applications intérieures et 

ce, sans odeur. Outre l'étanchéification à l'eau habituelle, le Flextight 

peut également être utilisé pour des finitions étanches à l'air et pare-

vapeur. 

 

Le nouveau EasyTop Cut (art. 412921) convient particulièrement 

pour les plaques OSB. Grâce à ses nervures fraisées sous la tête, la 

vis se noie parfaitement pour avoir une surface plane.  
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La pointe acérée de la vis est garante d'un vissage rapide sans éclat.  

 

Isolation et étanchéité 

Les professionnels le savent : La bonne isolation est d'un intérêt 

crucial pour faire en sorte qu'une maison en bois soit étanche à l'air 

et satisfasse aux dernières normes énergétiques. Le film pare-vapeur 

de Berner et ses rubans adhésifs connexes sont garants d'une 

construction bien isolée et étanche à l'air.  

 

Les 3 rubans adhésifs d'étanchéité (art. 154315, 399292, 363630) 

conviennent pour la plupart des surfaces et peuvent être utilisés à 

l'intérieur et à l'extérieur grâce à leurs résistances aux UV et aux 

conditions atmosphériques. Le ruban adhésif d'étanchéité est 

renforcé avec un film spécial PE et a un certificat EC1 Plus. 

 

Consultez la gamme complète de produits sur :  
https://shop.berner.eu/lu-fr/aac/49887104-constructions-en-
bois/?utm_source=press&utm_medium=ad&utm_campaign=october
2021&utm_content=timberconstruction 
 

Note pour la rédaction : 

Pour plus d’informations concernant nos produits, vous pouvez 

contacter notre Spécialiste Marché, Monsieur Jos Ploum : 

Jos.ploum@berner.nl.  

Désirez-vous des photos produit en haute résolution ? vous pouvez 

en faire la demande auprès de Madame Nathalie Theunissen de notre 

département graphique : nathalie.theunissen@berner.nl  

 

Si vous publiez cette information, nous serions heureux d’en obtenir 

un exemplaire. 
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