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X-in-1 Polish & Déperlant Berner :  

Un produit tout-en-un pour des véhicules brillants !  

 

Howald, le 15 juillet 2021 : Berner a plus de 60 ans d’expérience 

dans la commercialisation de produits chimiques efficaces pour les 

professionnels des secteurs Mobilité. Avec le nouveau X-in-1 Polish & 

Déperlant, l’entreprise introduit un produit innovant qui est surtout 

intéressant pour les ateliers de carrosserie.  

 

Polir et apporter un effet déperlant en une seule étape : 

• Elimination des griffures 

• Finition brillante 

• Effet déperlant 

 

Une peinture fraîchement polie brille et rend une voiture encore plus 

attrayante. Mais le polissage ne présente pas seulement un avantage 

visuel : une peinture polie et avec un effet déperlant résiste 

également mieux aux influences de l’environnement telles que les 

pluies acides et les rayons UV.   

 

Il y a beaucoup de produits à polir différents sur le marché, mais 

souvent, cela ne facilite pas la tâche pour choisir le produit adéquat. 

Avec le nouveau X-in-1 Polish & Déperlant, Berner propose un 

produit efficace qui combine 3 étapes de travail en un seul produit : 

polir, conditionner et apporter un effet déperlant. Les garages, les 

ateliers de carrosserie et les garages de véhicules d’occasion peuvent 

travailler plus efficacement avec ce produit. Le résultat brillant n'est 

pas seulement garant d’un gain de temps énorme, mais apporte 

aussi sa pierre à la satisfaction des clients.  

"J’accorde beaucoup d’importance à la polyvalence de nos produits 

X-in-1 dans notre assortiment. Un produit multifonction aide nos 

clients à gagner du temps et de l’argent.  

  

http://www.berner.nl/
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Nous ne devons certainement pas faire des compromis dans le 

domaine de la qualité et des prestations," indique Seren Yüksel, 

Manager produits International auprès du Groupe Berner. "Le X-in-1 

Polish & Déperlant est un très bon exemple d’une combinaison de 

prestations élevées et rapidité, surtout pour enlever les griffures 

superficielles. Je pense que ce produit est un très bon complément à 

notre assortiment professionnel de haute qualité de produits à polir." 

 

Le X-in-1 Polish & Déperlant convient particulièrement pour rafraîchir 

une peinture vieillie. La couche de cire durable du X-in-1 Polish & 

Déperlant offre une protection idéale de la peinture contre les 

influences environnementales et garantit une surface sans 

hologramme avec un revêtement de cire durable. 

 

Gamme étendue pour le traitement des peintures  

Pour l'obtention de meilleurs résultats, Berner propose des 

accessoires parfaitement adaptés aux professionnels de la branche 

réparation de carrosseries. Des tampons à polir de différents 

diamètres sont disponibles pour obtenir les meilleures finition et 

étanchéité possible. Le traitement préalable et la touche finale sont 

également des étapes essentielles pour obtenir une surface brillante. 

Grâce à ses nombreuses années d'expérience, Berner est apte à 

fournir une large gamme de produits chimiques pour chaque 

application dans la branche mobilité. Qu'il s'agisse d'une argile de 

nettoyage pour enlever la saleté ou de produits de nettoyage pour 

éliminer les résidus des pièces en plastique : pour chaque étape du 

processus, le produit adéquat est proposé.  

 

Allez voir bon nombre de produits pour le nettoyage professionnel et 

le polissage des véhicules sur notre site internet.  

 

  

http://www.berner.lu/
mailto:natasja.george@berner.nl
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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 
 

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 personnel, d’un 

concept de services réfléchi et un assortiment haut de gamme. 

Berner combine conseil personnalisé et canaux de vente numériques. 

 

Photo : 

• Berner X-in-1 Polish & Déperlant 

  

Note pour la rédaction : 

Pour plus d’informations concernant ces produits, vous pouvez 

contacter notre Spécialiste Marché, Monsieur Mark Ooms : 

Mark.ooms@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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