OFFRE BERNER EN PARTENARIAT AVEC LA
CAPEB
Mars – Avril 2021

Offre PRIX

Sélection PLAQUISTE
A partir de

3,30 € HT

9,50 € HT

la boite

3,23 € HT

Les 1000

l’unité

Suspentes plafonds suspendus F45
240077-100
240078-100
240080-50
240081-50
240082-50

Longueur x largeur
90 x 26 mm
180 x 26 mm
240 x 43 mm
300 x 43 mm
400 x 43 mm

NEW

Prix du lot
10,00€ HT
15,00€ HT
9,50€ HT
13,00€ HT
22,50€ HT

Vis fixation rapide pour plaque de
plâtre 3,5x25 mm
Code : 560855-1000

Code

Couleur

042328-24

Chêne

042332-24

Blanc

042329-24

Gris

42330-24

Pierre

Mousse PU universelle pistolable 750 mL
Code : 372431

1,21 € HT
l’unité
Mastic acrylique 310 ml

Découvrez notre produit !
Aucun craquements : finition esthétique

INFOS PRODUIT


Pour joints avec mouvement modéré : 7,5 %



Adhérence sans apprêt sur des surfaces poreuses



Plasto-élastique après durcissement



Temps de formation de peau : 10 min

Mastic acrylique blanc anti-craquelures 310 ml
Code art: 372780 (-24)

*Dans la limite des stocks disponibles

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

Code

Offre PRIX

Sélection SERRURIER
0,87 € HT

l’unité

Huile de coupe et de perçage 400 ml
Code : 147658

la boite

l’unité

Meule à tronçonner inox moyeu plat Ø125 mm
Code : 038501-25

145 € HT

Goujon d'ancrage BA M10x96 ZI
Code : 114215-50

6,46 € HT

le coffret

l’unité

Coffret BS D forets
TOPline Silver 338 HSS
2-10 mm - 90 pcs
Code : 140805

NEW

17,99 € HT

Scellement chimique MCS Brick
ton pierre 410 ml
Code : 245355-15

Découvrez notre produit !
Très efficace pour les travaux de finition sur
soudage, de peinture et de traitement des métaux.

+ PRODUIT


Texture nylon non tissé

 Aucun plateau porte-disque complémentaire n’est
requis.
 Usage recommandé avec une meuleuse d’angle à
vitesse de rotation régulée.

32287-10 Grain fin – bleu
32286-10 Grain medium – rouge
32285-10 Grain gros - brun

*Dans la limite des stocks disponibles

 Une couleur par grain : bleu vert = grain fin ; brun
rouge = gros grain ; rouge vin = grain médium

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

3,29 € HT

Offre PRIX

Sélection Charpentiers Couvreurs
35 € HT

l’unité

l’unité

Code

Couleur

Mastic P.U. 40+
183929-12
Noir310 ml

Code

Modèle

167926-4
167925-4
167710-4

Rouge
Noir
Brun

Marteau de charpentier couvreur
tout acier 750 grammes
Code : 244657

189 € HT

183930-12

Gris

183931-12

Brun

199781-12

Blanc

199758-12

Terre cuite

199 € HT

le pack

le pack

1 sac PVC 41 L + 1 harnais Top +
1 stoppeur de chute 10 m
Code : 370208

NEW

l’unité

2 écrans sous-toiture 1,50 m x 50 m
+ 1 marteau agrafeur + 5 000 agrafes zinguées
+ 4 rubans adhésifs multi-usage simple face
Code : 369913

Découvrez notre produit !
+ PRODUIT

Un vissage rapide et sans
fissures



Pointe cutting : pas de fissures dans le bois



Poches de fraisage : finition esthétique dans
le bois



Double filet : vissage rapide avec réduction
des efforts de 50 %

Pointe cutting


Aléseur : facilite la pénétration de la partie
non filetée et réduit l'effort de vissage



Aléseur

Poches de
fraisage

Empreinte TOKO : meilleur ajustement de
l’embout



Tx 30 pour le Ø 6 mm : transmission de couple
optimale



*Dans la limite des stocks disponibles

Vis sous agrément (ETA)

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

Closoir de faîtage
310 mm x 5 m

24,58 € HT

2,21 € HT

Offre PRIX

Sélection Menuisiers alu/PVC
6,46 € HT

l’unité

l’unité

Nettoyant Alu/PVC 400 mL
Code : 143655

9,90 € HT
le lot

Scellement chimique MCS
Brick 410ml
Code : 245355

Lot de deux bobine d’essuyage
Code : 142214

74 € HT

À partir de
,25
le carton

8,13 € HT

Bande pré-comprimée
600 Pa classe 1
Code
116468
116469
116470

Epaisseur x
Largeur joint
15/4-9 mm
15/5-12 mm
20/6-15 mm

NEW

l’unité
Lot de 3 lames de scie sabre tungstène
spéciale fenêtre 150 mm
Code : 363706-3

Capacité x Long. Prix du lot
20 Rlx x 8 m
20 Rlx x 5,6m
15 Rlx x 4,3m

74,25€ HT
84,87€ HT
83,80€ HT

Découvrez notre produit !
Permet d’éliminer sans efforts la mousse PU durcie

+ PRODUIT

Eliminateur mousse PU
Code : 407954

*Dans la limite des stocks disponibles

•

Action rapide et sans efforts

•

N’endommage pas les surfaces
traitées (PVC, le bois, la pierre, les
carreaux, le béton…)

•

Respectueux de l’environnement
: sans solvant organique

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

6 € HT

Offre PRIX

Sélection Menuisiers agenceurs
le pack

Pack Visseuse multifonction 12 V
Code : 370845

1,21 € HT

89 € HT
Le coffret

Coffret n°2 vis bois Easy Classic
Code : 099966

25 € HT

l’unité
Code

Couleur

042328-24

Chêne

042332-24

Blanc

042329-24

Gris

42330-24

Pierre

Mastic acrylique 310 ml

8 € HT

4,88 € HT

l’unité

l’unité

l’unité
Colle PU Speed D4
310 ml
Code 369775

Colle bois extérieur D3/D4 seau 4,5 kg
Code : 056232

NEW

Lame plongeante bois Starlock
WOODline HCS 32 x 50 mm 1.8mm
Code 329071-5

Découvrez notre produit !
Une finition impeccable des 2 cotés
d’un panneau en bois même mélaminé

+ PRODUIT
Denture inversée

•Coupe extrêmement nette des 2
côtés du panneau grâce à la denture
spéciale

Lame de scie sauteuse WOODline
Premium2,2/92 mm Extra Clean Cut
Codes : 372365-5 / 372365-25

*Dans la limite des stocks disponibles

•Bimétal : longue durée de vie
•Lame adaptée à tous les bois
même durs

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

249 € HT

Offre PRIX

Sélection Maçon
À partir de

49 € HT

45 € HT

75 € HT

le lot

le pack

l’unité

3 burins plats SDS-max 400x25mm
Code bundle : 369363

3 burins pointus pointeroles SDS-max 400mm
Code bundle : 369364

81,60 € HT

2,21 € HT

l’unité

3 € HT

l‘unité

l‘unité

Huile de décoffrage 20 L
Codes : 383551

NEW

Pack EGB
Seau caoutchouc 11 L + niveau de maçon 60
cm + règle de lissage 2 m + truelle ronde
Code : 366138

Ruban PVC orange 50x50 mm
Code : 365940-36

Spray de marquage orange
500 ml Code : 372543

Découvrez notre produit !
INFOS PRODUIT






Disque diamant CONSTRUCTIONline
Premium MATRIX
Exemple de code : 153175
(Ø125 à 350)

*Dans la limite des stocks disponibles



Coupe de matériaux de construction : béton, béton
lavé, matériaux de construction, chape, brique, pierre,
granite, etc.
Technologie de grille MATRIX pour une répartition
uniforme des diamants, avec exactement le même
nombre de grains de diamant utilisés à chaque
utilisation
Très longue durée de vie : segment 14 mm à partir
de Ø 230 mm ; Auto-refroidissement Lame en acier
perforé ; fentes de dilatation absorbent la tension
produite lors de la coupe
Utilisation à eau et à sec

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

Disque diamant à sec pour matériaux
construction Premium S13
Codes :
Ø230 : 102407 à 75€ HT
Ø125 : 102349 à 49€ HT

Offre PRIX

19 € HT

29,90 € HT

6,90 € HT

l‘unité

l’unité

l’unité

Cutter alimentaire pour sangles et films
Code : 207659

Hachette avec cognée 800 g ; 380 mm
Code : 146774

17,90 € HT
l’unité

3,45 € HT

5,50 € HT

l’unité

l’unité

Graisse Multiservices 400g
Code : 215892

Multicliquets Multi-Ratchet
Code : 171147

Seau en caoutchouc 11L
Code : 166432

Peintures aérosol RAL 6005
vert mousse 400mL
Code : 207352

15,90 € HT
l’unité

Big Bag 120 x 90 cm
Code : 218372

NEW

Découvrez notre produit !
Coupes précises et rapides sur tous types de chantier

Le disque indispensable
de la caisse à outils

+ PRODUIT


5 références,
du Ø115 au
350 mm
Disque diamant Multicut
Exemple de code : 059753

*Dans la limite des stocks disponibles





Polyvalent : coupe de multiples matériaux => Fonte de
fer, Acier de construction, Briques de toit en béton, Pierre
de pavé en béton, Béton, Béton armé, Acier inoxydable,
Aluminium, Verre blindé, Tuyaux en cuivre, Tuyaux en
plastique, Planche de bois, Acier
Pour une utilisation intensive, peut être utilisé
pratiquement sans pause de refroidissement.
Utilisation à sec

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

Sélection Maçon

Offre PRIX

Sélection Maçon
15,90 € HT

34,90 € HT

l‘unité

l’unité

l’unité

Ruban PVC orange 50x33
Code : 118246-36

Lingettes nettoyantes mains
Proficlean 72 pièces
Code : 142454

5,44 € HT

1,40 € HT

l’unité

l’unité

Nettoyant freins 500 ml
Code : 144778-15

Rénovateur tableaux de
bord 400ml
Code : 148112

NEW

Coffret 7 forets ROCKbeaver SDS+
Code : 369016

Elingues chaîne 3m, 4
brins

Codes

Ø

Prix unitaire

207790

8 mm

349€

207785

10 mm

399€

Découvrez notre produit !
Pour une coupe à sec et à eau de béton

+ PRODUIT
7 références,
du Ø300 au
600 mm



Haute résistance à la rupture



Nouveau segment de soudage



Faible niveau de vibrations



Très longue durée de vie

Disques diamant SPECIALline Premium
Exemple de code : 244683
*Dans la limite des stocks disponibles

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

2,21 € HT

Offre PRIX

Sélection PLOMBIER CHAUFFAGISTE
7,93 € HT

3,18 € HT

3,59 € HT

l’unité

l’unité

l’unité

Code
Colles PVC gel "spéciale évacuation"
code : 075835

NEW

Disque SPECIALline Top
Carrelage dur Ø125 mm
Code : 243448

3,59 € HT
3,59 € HT

17,50 € HT

l’unité

la boite

Prix unitaire

Blanc (RAL 9016)
Transparent

39 € HT

17,60 € HT

Chevilles PERFECTfix noire
spécial patte à vis
Code : 030678-500

367606-25
367603-25

Nettoyant bruleurs 400 ml
Code : 075814-6

Couleur

l’unité

Déboucheur de canalisation
Code : 104341

Découvrez notre produit !
Lame adaptée pour les coupes fines et rapides de
tuyaux et profilés en acier.

INFOS PRODUIT
▪
Le corps large de la lame (25mm) offre
une découpe rectiligne et précise
▪

Denture pas fin : travail sans effort

▪
Le design et les arêtes de coupe de forme
concave augmentent la durée de vie et
offre une vitesse de coupe plus élevée
Lame de scie sabre METALline TOP
1,4-1,8 / 150-225-305
Exemple de code : 372407-5

*Dans la limite des stocks disponibles

▪

Bimétal : longue durée de vie

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

Silicone sanitaire
Premium 310 ml

Offre PRIX

Sélection ELECTRICIEN
7 € HT

163,11 € HT

l’unité

A partir de

5,30 € HT

la boite

le kit

Bornes de
connexion mini
transparente

Gel lubrifiant pour câbles 1 L
Code : 008730

Kit de suspension rapide pendulaire
150 m x Ø 1,5 mm
Code : 184366

8, € HT

207076-100
207077-100
207078-100
207079-100
207075-100

Prix

2 entrées 5,47€
3 entrées 6,05€
4 entrées 7,25€
5 entrées 8,85€
8 entrées 12,72€

13,49 € HT

3,14 € HT

À partir de 47
l’unité

Modèles

l’unité

l’unité

Scie trépan
bi-métal Speed

Code
371715
371717
371727
371728

Ø
Ø 35 mm
Ø 40 mm
Ø 67 mm
Ø 68 mm

NEW

Prix
8,47€HT
8,47€ HT
13,17€ HT
13,17€ HT

Foret pilote en HSSG 85 mm
pour scie trépan bi-métal Speed
Code : 371741

Adaptateur hexagonal Ø 11 x75 mm
pour scie trépan Speed
Code : 371737

Découvrez notre produit !
Pour réaliser l’étanchéité dans les boîtes de dérivation

+ PRODUIT
 Indice de protection IP 68

 Rapidité et flexibilité dans le dosage
 Produit démontable et non toxique

Gel d’étanchéité
Code : 371295
*Dans la limite des stocks disponibles

 Pas de date de péremption

* Photos non contractuelles. Berner SARL se réserve la possibilité d’apporter des modifications techniques sans préavis aux produits présentés.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Berner se réserve le droit de modifier ou supprimer l’offre sans préavis. Document à usage interne uniquement.

Code

Berner SARL
Z.I. Les Manteaux
14, rue Albert Berner
F-89331 Saint-Julien-du-Sault Cedex
Service Client
T 09 74 19 59 59
service.client@berner.fr

www.berner.fr

