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Technologie brevetée :  

Berner lance, sur le marché, une nouvelle vis à 

bois, l’EASYfast Wave plus !  

 

Howald, le 3 juin 2021 : la vis populaire EASYfast WAVE de Berner 

est maintenant disponible avec des caractéristiques encore 

meilleures. La vis brevetée de la nouvelle version Plus est 

exclusivement disponible chez Berner et offre aux professionnels bon 

nombre de nouveaux avantages.  

• Successeur de la vis top dont plus de 220 millions 

d’exemplaires sont vendus dans le Benelux. 

• De longues années de recherche offrent encore plus 

d’avantages aux professionnels. 

• L’EASYfast WAVE plus est disponible en filetage partiel mais 

également en filetage entier et dans 187 variantes. 

 

Focus sur un travail efficace 

Depuis son introduction en 2014, des milliards d’exemplaires 

EASYfast WAVE sont utilisés par les professionnels de toute l’Europe 

dont 137 millions aux Pays-Bas, 80 millions en Belgique et 3 millions 

aux Luxembourg. Maintenant, cette vis impressionnante a un 

successeur : l'EASYfast WAVE plus. C'est le résultat de plus de 3 ans 

de recherche et de développement. Les feed-back des clients ont 

servi de base pour adapter encore mieux la vis aux exigences 

spécifiques des professionnels des secteurs du bois et du métal. 

Cela est immédiatement clair lorsqu’on commence à visser la vis : la 

pointe de la vis avec un angle de pointe réduit permet un 

positionnement rapide sans louvoiement sur la surface. Etant donné 

que le filetage va jusqu’à la pointe, la prise et le vissage de l’élément 

à fixer est plus rapide. Surtout lors d’un vissage au-dessus de la tête 

ou d’une seule main, cela réduit la charge pour l’homme et la 

machine.  

  

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 
 

Le risque de fendillement ou de formation d’éclat est encore plus 

faible grâce à la pointe développée “côte” et la technologie brise-

copeaux. L’EASYfast WAVE plus convient donc particulièrement pour 

des fixations vissées proches du bord, qui sont d’office difficiles à 

effectuer. Cela élimine également le pré-perçage fastidieux. 

 

La hampe de fraisage (pour filetage partiel) assure une expansion 

pour la hampe et diminue le couple de vissage jusqu’à 25%. Les 

poches de fraisage dans la tête de la vis assurent un travail 

confortable et permettent l’incrustation aussi bien dans le bois que la 

ferrure. 

 

Utilisation polyvalente  

L’EASYfast WAVE plus est disponible dans différents diamètres (de 3 

à 6 mm) en filetage partiel et total. La vis PREMIUM est livrée avec 

un revêtement de surface contre la corrosion sans chrome VI pour 

une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur dans des endroits non 

soumis aux influences atmosphériques. 

 

L’EASYfast WAVE plus est polyvalent étant donné que la vis convient 

pour toutes les sortes de raccords en bois. Ce produit innovant de 

Berner montre toute sa puissance dans les secteurs de fabrication de 

meubles et de cuisines, lors de la finition intérieure, la construction 

d’escaliers, le montage de portes et fenêtres et les ossatures en bois. 

 

Conseil supplémentaire : Pour rendre l’assortiment complet, Berner 

conseille l’embout Toko. La géométrie de cet embout épouse 

parfaitement la tête et garantit une transmission de force optimale. 

. 

Allez voir les avantages et la vidéo produit de l’EASYfast  WAVE plus 

sur notre site internet.  
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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 

4.300 dans le service extérieur assurent quotidiennement un service 

complet.  

 

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

concept de services réfléchi et un assortiment haut de gamme 

d’environ 60.000 articles. Berner combine conseil personnalisé et 

canaux de vente numériques. 

/////////////////////////////////////////// 

 

Note pour la rédaction : 

Pour plus d’informations concernant ces produits, vous pouvez 

contacter notre Spécialiste Marché, Monsieur Jos Ploum : 

jos.ploum@berner.nl.  Si vous souhaitez obtenir une photo haute 

résolution, vous pouvez en faire la demande auprès de 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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