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Nettoyage écologique de l'atelier 

Berner pense écolo ! 

 

Howald, le 10 novembre 2022 : le nouveau département R&D de 

Berner se fait à nouveau entendre. Dans le laboratoire, situé à 

Duisburg, spécialisé dans le développement de produits chimiques 

innovants, de nouveaux produits nettoyants biodégradables avec le 

label B.Green ont été élaborés. Des recherches de Berner ont 

démontré que de nombreux garages et ateliers assurent eux-mêmes 

le nettoyage de l'entreprise et ne l'externalisent pas. Avec cela en 

tête, Berner a composé une série de produits pour le nettoyage 

écologique des ateliers.  

 

Système de recyclage d'absorbant écologique 

L'huile est un "grand méchant" dans beaucoup d'ateliers. Mais 

comment éliminer cela d'une manière écologique ? Pour ce faire, 

Berner introduit le système de recyclage d'absorbant : un conteneur 

mobile avec un bac de stockage pour 45 litres de sable d'absorption 

d'huile. Ce sable absorbe jusqu'à 3x plus d'huile que les granulés.  

En outre, le tamis intégré sépare le sable d'absorption souillé du 

sable d'absorption pouvant être réutilisé, ainsi, la durée de vie du 

sable est jusqu'à 5x plus longue que les granulés d'absorption 

courants. Le système de recyclage a quelques compartiments de 

rangement pratiques pour un balai, une ramassette et des produits 

chimiques tels que le détachant taches d'huile B.Green.   

 

Nettoyage microbiologique 

Détachant taches d'huile B.Green 

Les traces d'huile renversée sur le carrelage, le béton ou même le 

goudron peuvent être éliminées de manière écologique avec ce 

détachant taches d'huile 100% biodégradable. Le produit agit sur 

base d'un mélange soigneusement formulé de micro-organismes qui 

mangent littéralement la saleté. 

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 
 

Les micro-organismes meurent d'eux-mêmes après que l'huile soit 

entièrement éliminée. En bref : un produit efficace qui n'est pas nocif 

pour l'homme et l'environnement. 

 

Nettoyant Flexi B.Green  

Ce nettoyant écologique élimine également graisse et saleté par les 

micro-organismes contenus dans le produit. Le nettoyant crée un 

biofilm qui protège de manière naturelle contre l'accumulation de la 

saleté. Avec ce nouveau nettoyant Flexi, Berner propose un produit 

nettoyant pour atelier, show-room, bureaux et zones de détente qui 

est biodégradable à 100% et non dangereux pour les employés et 

leur entourage. 

 

Nettoyant canalisation B.Green 

Berner met aussi sur le marché un nettoyant canalisation écologique. 

La formule microbiologique est garante d'un nettoyage efficace et 

préventif et prévient ainsi des canalisations bouchées et des 

réparations onéreuses. Le nettoyant canalisation B.Green est 

également biodégradable à 100%. Le nettoyant canalisation B.Green 

ne contient pas de chlore, de produits chimiques corrosifs, ni 

d'alcool. 

 

Usage sûr grâce au code couleur  

Pour choisir le bon produit nettoyant le plus facilement (et le plus 

sûr) possible, Berner utilise un code couleur. De cette façon, 

l'utilisateur voit immédiatement pour quelle application le nettoyant 

est destiné. Pour ce faire, il y a 4 domaines différents : zones de 

travail, zones détente, show-rooms & bureaux et toilettes.  

 

De plus amples informations sur le nettoyage de l'atelier avec des 

produits (écologiques) Berner sont disponibles sur notre site internet.  

 

  

http://www.berner.lu/
mailto:natasja.george@berner.nl
https://shop.berner.eu/lu-fr/aac/50920942-un-atelier-impeccable/
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Photos : 

• Système de recyclage d'absorbant Berner 

 

• Eliminer l'huile  

 

• Produits Berner pour un nettoyage complet de 

l'atelier  

  

• Nettoyant Flexi 

B.Green   
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Berner est une entreprise européenne privilégiant la vente multicanal 

de consommables, chimie, outillage et services aux professionnels 

des secteurs automobile et du bâtiment. 6.200 employés dont 

environ 4.400 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. 

Berner combine conseil personnalisé et canaux de vente numériques. 

 

Note pour la rédaction : 

Pour plus d’informations concernant ce produit, vous pouvez 

contacter notre Manager 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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