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Innovation chimie pour le bâtiment : 

Berner introduit la mousse puissante X-TREME PUR. 

 

Howald, le 9 juin 2022 : bonne nouvelle pour le secteur de la 

construction : les ingénieurs produits du Groupe Berner ont réussi à 

conditionner la puissance de 25 kg de ciment dans un aérosol de 750 

ml. Cette innovation chimique est nouvelle sur le marché et 

disponible exclusivement chez Berner. La mousse Berner X-TREME 

PUR est :   

 

• rapide et puissante : collage après 5 minutes ; 

• flexible : s'utilise sur différents supports ; 

• propre : certificat EC1 Plus ; 

• efficace : 1 aérosol = 25 kg ciment. 

 

La mousse-colle de construction multifonctionnel a été développée 

dans le laboratoire de chimie interne de Duisbourg. Avec la mousse-

colle PUR X-TREME, qui présente une adhérence extrêmement forte 

sur de nombreux matériaux et supports, l'artisan dispose désormais 

d'une solution puissante tout-en-un qui rend les autres produits du 

chantier superflus.  

Cela permet de gagner du temps et de l'argent lors du collage de 

murs non porteurs et de plaques de plâtre, de petits éléments 

décoratifs et de travaux d'isolation.  

 

Efficace en seulement 5 minutes 

La mousse-colle X-TREME PUR ne possède pas seulement un pouvoir 

adhésif sans précédent, mais est également facile à appliquer avec 

un pistolet PUR et agit extrêmement rapidement. La mousse atteint 

sa pleine puissance en 5 minutes. Les pièces assemblées n'ont alors 

plus besoin de support supplémentaire. "Nous sommes fiers de 

pouvoir offrir à nos clients une propre conception qui révolutionne la 

manière traditionnelle de travailler.  

 

http://www.berner.nl/
http://www.berner.lu/
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De plus, la mousse-colle est certifiée EC1 Plus et s'inscrit dans la 

tendance à la construction à faibles émissions", souligne Thomas 

Eikel, Manager Segment Construction du Groupe Berner. "Un autre 

avantage est que la mousse colle s'adapte parfaitement au matériau 

et comble immédiatement les inégalités, ce qui signifie qu'il n'est pas 

nécessaire d'égaliser la surface avant le collage. Ainsi, l'artisan peut 

se mettre directement au travail !” 

 

Travailler plus vite, moins cher, plus facilement et plus 

proprement  

Grâce à la mousse-colle X-TREME PUR, soulever et porter de gros 

sacs de ciment pour bon nombre d'applications appartient 

définitivement au passé. “Notre solution chimique bien pensée 

remplace le ciment et colle beaucoup plus rapidement briques, 

plaques de plâtre, plâtre, plastique, etc. L'aérosol de 750 ml est prêt 

à l'emploi. En outre, le travail peut être effectué proprement, car 

aucune poussière n'est générée lors de l'application. Et cette dernière 

permet de gagner du temps lors du nettoyage !" 

 

Voir la vidéo de la mousse-colle X-TREME PUR  

  

http://www.berner.lu/
mailto:natasja.george@berner.nl
https://shop.berner.eu/lu-fr/p/51627671-mousse-colle-pur-x-treme-750-ml-aerosol.html?article_id=420661?utm_source=news&utm_medium=press-release&utm_campaign=LU_20220609_XTREME&utm_content=XTREME
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Photos: 

• Mousse-colle Berner X-TREME PUR sur plaque de plâtre 

 

• Mousse-colle Berner X-TREME PUR  

 

• Mousse-colle Berner X-TREME PUR sur blocs de béton 

 

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. 
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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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