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Comme tout équipement de véhicule, les
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pneumatiques nécessitent un entretien régulier afin
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de diminuer les risques de crevaison et retarder leur
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vieillissement. Avant de stocker les pneus, il est aussi
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primordial de bien les nettoyer. Spécialiste de la
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distribution multicanale de produits de fixation,
outillages et consommables, Berner propose aux
professionnels de l’automobile, des consommables
adaptés à l’entretien et au montage des
pneumatiques. Fabriqués en Europe, les produits
d’entretien Berner sont destinés à tous types de
pneus, y compris les run-flat (pneus de dernière
génération capables de rouler temporairement à plat
avant réparation).

Deux nouveaux produits Berner de montage
pneumatique …
Deux nouveaux produits viennent compléter la gamme de
pâtes et graisses de montage de pneus Berner : une pâte de
montage pneumatique Premium avec d’excellentes
caractéristiques de glissement, ainsi qu’une graisse de
montage pneumatique à haut pouvoir lubrifiant pour gros
pneus.
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Adaptée pour le montage des pneus sur les voitures, les
utilitaires, les 4x4 et les motos, la nouvelle pâte de montage
pneumatique Premium Berner facilite le montage et la glisse
du pneu sur la jante. Elle permet un gain de temps réel pour
le démontage ultérieur. Simple et pratique à l’utilisation (ne
coule pas lors de son application au pinceau), cette pâte de
montage conserve la souplesse du caoutchouc et assure une
étanchéité permanente. De couleur blanche, le produit
devient transparent après le séchage et ne laisse pas de
traces résiduelles. L’évaporation s’effectue très rapidement
et évite le collage du pneu sur la jante.
Fabriquée sans graisse animale et biodégradable, la pâte de
montage Premium Berner a une longue durée de stockage et
de conservation (5 ans).
Pour le montage et le démontage des pneumatiques poids
lourds, agricoles, travaux publics et génie civil, Berner
propose désormais une graisse de montage pneumatique au
séchage lent et dotée d’un haut pouvoir lubrifiant. Vendue
en seau de 4 kg, cette graisse de couleur marron clair,
assure un centrage précis du pneu sur la jante.
Biodégradable et chimiquement neutre, elle n’attaque pas
le caoutchouc ni le métal.

… Qui complètent la gamme de produits actuelle pour
le montage de pneus
Dans la même catégorie, Berner propose aussi la pâte de
montage, disponible en blanc ou noir, pour le montage ou
démontage des pneus avec une machine ou à la main. Cette
dernière laisse un film lubrifiant qui résiste à la pression et
qui agit sur le long terme. Elle conserve également
l’élasticité et la robustesse du caoutchouc grâce à une cire
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spéciale. Vendue en seau de 1 ou 5 kg, cette pâte de
montage convient aussi pour l’insertion des valves tubeless
sur les jantes.
Enfin, le spray de montage pneumatique Berner est idéal
grâce à sa buse double position qui permet une pulvérisation
large ou ciblée pour les zones difficiles d’accès (tige
rétractable). Spécialement conçu pour la nouvelle génération
de pneus à flancs hauts run-flat, ce spray est compatible
avec les pneus larges type UHP très hautes performances
mais aussi avec les pneus taille basse. Doté de très bonnes
propriétés de fluage et de patinage, ce produit ne génère
pas de fissures dans le caoutchouc liées à un mauvais
montage/démontage. De plus, il ne présente pas de risques
d’enfoncement des valves TPMS dans la roue.

Retrouvez tous les consommables pneumatiques Berner en
vidéo ici et sur le site marchand 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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