Berner lance une solution complète pour les
professionnels de la pose de menuiseries.
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Le mois d’octobre débute, avec lui c’est toute la douceur
automnale qui s’installe. Au programme des paysages qui
rougissent et des températures qui, bien qu’encore
agréables, baissent. Signe annonciateur de l’arrivée du
froid et de son mordant, le mois d’octobre pousse bon
nombre de particuliers à remplacer leurs menuiseries et
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donc à solliciter les services de professionnels qui, en
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cascade, voient leurs agendas se remplir. Dans ce
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contexte, Berner souhaite aider les professionnels durant
ce pic d’activité et lance un package produits et services
dédié à la pose de menuiseries.

Berner lance une solution complète dédiée à la pose de
menuiseries qui repose sur le triptyque : produits, services et
expertise. Côté produit, l’entreprise allemande propose son
portfolio de solutions techniques usuel et l’implémente de
nouveautés inhérentes à la pose de menuiseries (outils de
mesure et de découpe, chimie, visserie, etc.). Cette offre élargie
contient donc des centaines de références parmi lesquelles la
mousse nettoyante 3D, un produit de nettoyage à la composition
chimique innovante. Cette dernière rend le produit aussi efficace
sur les menuiseries en PVC (60% des installations en France) et
en aluminium (23%) que sur leurs équivalents en bois (12%).
Elle a conduit Berner à élever sa mousse nettoyante 3D au rang
de produit « Hero », une désignation interne que la marque
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allemande réserve à ses produits les plus innovants et pour
lesquels elle s’attend à avoir des résultats commerciaux
exceptionnels.
Côté service, Berner met à disposition des professionnels un
guide d’installation de menuiseries. Cet outil en ligne, accessible
depuis le site internet de la marque, doit aider les professionnels
qui posent des menuiseries, que ce soit leur cœur de métier ou
non, à trouver rapidement les produits adaptés aux spécificités
de leurs chantiers et conformes aux Documents Techniques
Unifiés en vigueur. Les menuisiers, les entreprises générales du
bâtiment, les maçons et consort retrouveront donc dans l’outil
des dizaines de solutions techniques utiles pour leurs chantiers.
Ils se verront, entre autres, proposer les lames de scie sabre en
tungstène ainsi que les vis BETOFIX ou DISTAFIX à utiliser pour
poser des menuiseries en PVC dans des murs en béton, tout
comme ils retrouveront les vis fenêtres universelles à mettre en
œuvre pour poser des menuiseries dans un support en bois.

À propos de Berner SARL
Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française Berner
SARL du groupe allemand Berner est un des leaders de la
distribution omnicanale, spécialisé dans le conseil et la vente de
produits chimiques, de fixation, d'outillage, d'EPI et de
consommables techniques pour les professionnels de la
construction et de la mobilité. Le chiffre d’affaires de Berner SARL
s’élève aujourd’hui à 240 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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