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Innovation tout-en-un pour les pare-brises : 

Le Cleanstar Magic Berner nettoie, vitrifie et fait en sorte que 

les gouttelettes d’eau aient un effet déperlant. 

 

Howald, le 31 mai 2022 : bonnes nouvelles pour les garages toutes 

marques et les concessionnaires : les ingénieurs produits du Groupe 

Berner ont développé un produit chimique innovant, intelligent, tout-

en-un pour les pare-brises.  

Le nouveau Cleanstar Magic : 

• Nettoie et vitrifie le pare-brise en une seule opération, en 

moins de 2 minutes ; 

• Offre une action repoussant l’eau de longue durée grâce à 

son effet déperlant ; 

• Convient à toutes les saisons ; 

• Assure une sécurité optimale au client lors de la conduite par 

temps de pluie.  

 

"Nous sommes fiers de pouvoir proposer une conception propre à nos 

clients", dit Florian Sommer, Manager Marché Mobilité dans le 

Groupe Berner. "Grâce à la formule puissante repoussant la 

poussière, il est inutile d’effectuer un prélavage du pare-brise lors de 

l’utilisation du Cleanstar Magic. En outre, notre approche innovante 

tout-en-un permet de gagner beaucoup de temps dans l'atelier, car 

la vitrification manuelle du pare-brise, qui prend beaucoup de temps, 

n'est plus nécessaire. Jusqu'à présent, de nombreux clients 

hésitaient à faire vitrifier leur pare-brise car en raison de travail 

important que cela implique, c’était généralement une opération 

coûteuse.” dixit Sommer.  

 

  

http://www.berner.nl/
http://www.berner.lu/


 

 

Berner Succ. Luxembourg 

105, Rue des Bruyères 

L - 1274 Howald 

www.berner.lu 

 

Votre contact: 

Natasja George 

Communication 

 
T +31 45 533 92 62  

natasja.george@berner.nl 

 

 

 

 

  

natasja.george@berner.nl  

 

   

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 
 

Six fois meilleur marché  

A la place du liquide lave-glace habituel, les garages peuvent 

maintenant recommander le Cleanstar Magic à leurs clients en tant 

qu’alternative avec une valeur ajoutée. L’ajout est rapide et simple : 

Le produit est prêt à l’emploi et peut être ajouté au réservoir du  

liquide lave-glace sans avoir à le diluer. "En comparaison avec la 

procédure classique pour le nettoyage et la vitrification des pare-

brises, on estime que les coûts de main-d'œuvre et de matériel sont 

jusqu'à six fois moins élevés avec notre produit tout-en-un. 

L'industrie automobile peut ainsi augmenter ses propres bénéfices et 

la satisfaction de ses clients d'un seul coup." 

 

Berner Cleanstar fait sa "magie" plus d’une fois : Il laisse le pare-

brise étincelant de propreté à chaque pulvérisation, tout en vitrifiant 

automatiquement la couche protectrice hydrophobe. Cet effet lotus 

garantit une bonne visibilité de la route à tout moment, même en cas 

de forte pluie. La sécurité routière s'en trouve accrue et l'expérience 

de conduite beaucoup plus agréable.   

 

Utilisable toute l’année 

Également pratique : Le Cleanstar Magic Berner augmente, grâce à 

ses propriétés protectrices, la durée de vie des essuie-glaces. "Le 

produit offre une protection contre le gel jusqu’à -15oC et peut donc 

être utilisé toute l’année," souligne Florian Sommer. Cela prévient 

l’usure, les dommages et les pannes de la voiture dus aux 

réparations : un avantage supplémentaire pour les garagistes qu'ils 

peuvent faire valoir auprès de leurs clients.  

 

Voir la video du Cleanstar Magic Berner sur notre site internet. 
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Photos: 

• Cleanstar Magic avec client  

 

• Cleanstar Magic 5L Premium 
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Berner est une entreprise européenne privilégiant la vente omnicanal 

de consommables, chimie, outillage et services aux professionnels 

des secteurs Mobilité et Construction. 6.200 employés dont environ 

4.400 dans le service extérieur assurent quotidiennement un service 

complet.  

 

Berner est synonyme de conseil professionnel et personnalisé, d’un 

concept de services réfléchi et un assortiment haut de gamme. 

Berner combine conseil personnalisé et canaux de vente numériques. 

 

Note pour la rédaction : 

Vous désirez plus d’informations au sujet de ce produit, vous pouvez 

contacter notre spécialiste marché, Mark Ooms : 

mark.ooms@berner.nl  

Vous désirez des photos produit haute résolution ? Vous pouvez en 

faire la demande auprès 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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