Berner lance sa gamme d’additifs
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Berner, spécialiste de l’outillage, des produits de
fixation et consommables dans l’automobile et le
bâtiment, vient de lancer sa nouvelle gamme de
produits additifs. « Mieux vaut prévenir que guérir » :
la devise est parfaitement adaptée lorsqu’il s’agit de
problèmes moteurs engrangeant de grandes et
coûteuses réparations.

Des additifs de dernière génération pour un
fonctionnement optimal des nouveaux moteurs
Les modèles de véhicules récents sont plus respectueux de
l’environnement et consomment moins de carburant. Les
moteurs sont plus petits et plus puissants. Or, les conditions
nécessaires au bon fonctionnement de ces nouveaux
moteurs sophistiqués ne sont pas toujours réunies. Il y a
alors des risques importants de défauts moteurs et pannes
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(perte de puissance, à-coups à l’accélération,
surconsommation de carburant, etc).
La nouvelle gamme Berner propose des produits additifs qui
ont à la fois une action préventive et curative. Ce sont des
additifs de dernière génération, plus concentrés et plus
efficaces. Les bouteilles à cols longs Berner permettent aussi
une utilisation plus propre, plus pratique et plus rapide.

Des solutions efficaces pour rétablir les performances
optimales du moteur
Pour prévenir l’encrassement des moteurs et ainsi
augmenter leur durée de vie, Berner propose la solution
avec sa nouvelle gamme d’additifs pour carburant. Ils
facilitent les démarrages, réduisent les émissions et
optimisent la consommation de carburant du véhicule. Ils
préviennent également la corrosion et assurent la propreté
du système carburant.
Pour protéger et nettoyer les filtres à particules (FAP)
engorgés, Berner propose aussi deux nouveaux produits : le
traitement FAP pour la combustion et l’élimination des
particules et le nettoyant FAP, ce dernier permettant un
nettoyage rapide du filtre à particules sans démontage. Il
convient notamment aux véhicules qui sont équipés du
système Stop & Start.
Le nouvel additif huile moteur MoS2 renforce quant à lui les
propriétés lubrifiantes de l’huile moteur afin de lutter contre
l'usure des mécaniques essence, diesel et GPL.
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Concernant l’entretien des radiateurs, Berner propose un
produit préventif, le nettoyant radiateur et un produit
curatif, le Stop fuites radiateur. Le nettoyant radiateur
nettoie le circuit de refroidissement pour éviter les
problèmes de chauffage et de refroidissement que pourrait
rencontrer le radiateur en raison de l'encrassement.
Quant au Stop fuites radiateur, il peut être utilisé pour
colmater les microfissures dans le système de
refroidissement et lubrifier la pompe à eau tout en la
protégeant de la corrosion.
Retrouvez les vidéos de la gamme complète d’additifs Berner
sur la chaine YouTube de Berner France :
https://www.youtube.com/watch?v=KyY0yxQeW7I

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 environ 200 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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