Berner élargit son offre de martellerie
Saint-Julien-du-Sault, le 10 février 2017
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Berner, spécialiste de l’outillage, des produits de
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fixation et consommables dans le bâtiment et
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l’automobile, enrichit sa gamme d’outils de frappe.
Les outillages à main répondent à des exigences de
plus en plus fortes en termes de sécurité, fiabilité et
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efficacité : choisir le bon outil de frappe permet un
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travail plus précis et améliore la productivité.
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A travers sa gamme étendue de martellerie, Berner
France propose des produits adaptés à des
manipulations intensives et qui assurent une sécurité
à l’utilisation pour chaque professionnel du bâtiment.

Une gamme diversifiée pour chaque application
Parmi les nouveautés, le marteau burin, 2 en 1 est idéal
pour sa polyvalence et permet de travailler à une seule main
grâce à sa tête de frappe double fonction de seulement
600g : plate pour la frappe, avec une panne biseautée
servant de burin.
Maniable et léger, ce marteau burin permet d’agrandir sans
peine des fentes ou saignées sans changer d’outil !
Le confort de l’utilisateur est privilégié par sa très bonne
prise en main (manche bi-matière) et son système antivibrations limitant la fatigue lors de son utilisation.
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Plusieurs sortes de nouvelles hachettes
sont également proposées à la vente :
hachette de plâtrier, hachette avec cognée
ou encore hachette de couvreur avec
denture. Cette dernière est idéale pour la
préparation précise et facile de saignées
dans des matériaux tendres grâce à ses
dentures, ou encore pour la coupe grossière
de bois de petites sections. Composée d’un arrache-clou
intégré sur la tête, cette hachette avec denture est idéale
sur un chantier, notamment pour les travaux de couverture.

Enfin, Berner propose divers maillets et massettes
pour des frappes précises et contrôlées. Parmi les
entrées en gamme, un maillet à tête blanche en
caoutchouc qui évite le marquage ou les traces sur
les matériaux fragiles (inox, bois) lors de la frappe.
Une nouvelle massette avec tête en cuivre est aussi
proposée aux électriciens, métalliers ou serruriers :
cette dernière ne provoque pas d’étincelles lors de la
frappe sur du métal, marque moins et évite le risque
d’apparition de rouille sur l’inox en comparaison avec
un marteau classique en acier (pas de transfert de métal).

Des produits alliant confort et sécurité
Conçue pour une sécurité maximale à l’utilisation, Berner
propose une gamme SecuTec® dont le marteau menuisier
parmi les nouveautés 2017. La tête et la garniture de
protection de manche sont une seule et même pièce. Cette
bande de liaison qui protège aussi le manche des erreurs de
frappe, renforce la liaison tête-manche et empêche ainsi
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toute désolidarisation. Cette conception est renforcée par la
vis d’ancrage brevetée qui permet de resserrer la tête.
Les matériaux utilisés pour la gamme SecuTec® privilégient
la performance et le confort de l’utilisateur, même dans les
applications les plus intensives : tête en acier allié supérieur
aux exigences de la norme de référence DIN C45 et manche
en Hickory de forme cintrée.
La gamme SecuTec® Berner inclut aussi une massette
maçon. Ces produits sont fabriqués en Allemagne
(tarifs entre 20 et 40 euros).

Retrouvez la gamme complète d’outils de frappe Berner sur
le site marchand de Berner France : www.berner.fr

A propos de Berner SARL
Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française
Berner SARL du groupe allemand Berner est un leader de la
distribution par vente multicanale de produits de fixation,
d’outillage et de consommables pour les professionnels du
bâtiment et de l’automobile. Le chiffre d’affaires
de Berner SARL s’élève aujourd’hui à 205 millions d’euros.
L’entreprise compte 1 500 collaborateurs, dont
1 000 commerciaux, au service de plus de 100 000 clients.
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