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Le remplacement de pare-brises de A à Z :  

rapide, efficace et sûr avec Berner !  

 

Howald, le 7 septembre 2021 : une bonne visibilité est essentielle 

lorsque l'on se déplace sur la route. Il est donc très important de 

remplacer un pare-brise endommagé le plus rapidement possible, 

efficacement et en toute sécurité. 

Berner propose un assortiment complet pour :  

• Découper le cordon de colle du pare-brise avec le découpe 

pare-brise MONO ; 

• Préparer et coller les pare-brises avec e.a. la nouvelle colle 

pare-brise Fastfix ; 

• Poser un nouveau pare-brise avec un set de montage 

 

Que Berner soit un partenaire compétent pour ce segment est 

démontré par le fait que quelques jours après l'introduction de la 

nouvelle gamme de produits, le Groupe Berner a signé un accord de 

coopération avec Automotive Glass Europe® (AGE). 

 

Couper et retirer les pare-brises endommagés  

L'appareil découpe pare-brise MONO est un système innovant avec 

seulement une ventouse et peut donc être utilisé par une seule 

personne. L'appareil s'utilise en combinaison avec le fil découpe 

pare-brise PE ou acier. Le mécanisme cliquet intégré permet un 

travail précis et aisé.  

De plus, dans son assortiment, Berner a les accessoires nécessaires 

tels que tréteau/support pare-brise, poinçon, lames pare-brise et 

grattoirs. 

 

Préparation et collage des pare-brises 

Une adhérence solide exige une surface propre. Pour ce faire, Berner 

propose divers nettoyants et apprêts. Les colles pare-brise Berner 

avec des durées d'immobilisation différentes selon les besoins, sont  
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garantes d'une élasticité élevée et d'une adhérence solide. 

Elles s'appliquent avec un pistolet à mastic sur accu pour cartouches 

et boudins.  

 

Nouvelle colle pare-brise Fastfix : application sans apprêt, ni 

préchauffage ! 

Le Fastfix économise du temps et de l'argent ; Après 30 minutes, le 

véhicule est prêt à reprendre la route.  

En outre, la colle pare-brise Fastfix ne contient pas de substances 

nocives, ni de solvants et façonne ainsi l'avenir de la technologie des 

colles. 

 

Pose du nouveau pare-brise 

Dès que la colle est bien appliquée, le nouveau pare-brise peut être 

posé. L'idéal, c'est un set complet pour le montage de pare-brises. 

Les ventouses flexibles s'adaptent sans problème au contour du 

pare-brise et la sangle de tension passée dans les poignées de 

suspension assure une répartition uniforme de la pression.   

 

Le réseau européen AGE fait confiance à l'assortiment 

professionnel pour la réparation et le remplacement des pare-

brises 

Automotive Glass Europe dispose d'un réseau de spécialistes pare-

brises dans 21 pays dont Autoglas au Luxembourg, Touring Glass en 

Belgique et 123RUIT.nl aux Pays-Bas. "Nous voulons maintenir nos 

services haut de gamme et être un joueur important dans le secteur 

du vitrage automobile," déclare Marco Moreno, CEO & Président 

d'AGE. 

"Nous sommes convaincus qu'avec des fournisseurs solides tels que 

Berner, AGE atteindra ce but et continuera à faire des progrès 

incroyables. AGE a choisi le Groupe Berner en raison de son 

excellente connaissance du marché, sa grande expertise et ses 

produits de haute qualité. Nous voulons bâtir une relation durable  
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avec un partenariat profitable pour les deux parties." 

Allez voir la gamme étendue de produits pour le remplacement 

rapides, sûr et efficace des pare-brises sur notre site internet.  

 

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. 

 

 

Photos : 

• Berner Fastfix 

• Nettoyage pare-brise avec nettoyant spécial 

• Collage pare-brise avec pistolet mastic sur accu 

• Pose pare-brise avec ventouse 

 

Note pour la rédaction : 

Pour plus d’informations concernant ces produits, vous pouvez 

contacter notre Spécialiste Marché, Monsieur Mark Ooms : 

Mark.ooms@berner.nl.  

Désirez-vous des photos produit en haute résolution ? vous pouvez 

en faire la demande auprès de Madame Nathalie Theunissen de notre 

département graphique : nathalie.theunissen@berner.nl  
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