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Des servomoteurs Bernard Controls sur des équipements de mesure et de 
protection de l’environnement en Chine 

 

Depuis juin 2016, Bernard Controls a livré une centaine de servomoteurs électriques multi-tours 
et quart-de-tour dotés du contrôle INTELLI+® à l’entreprise Fujian Longking, un des leaders en 
matière de protection environnementale en Chine. Ces servomoteurs équipent plusieurs 
centrales thermiques (de 600 à 2000 MW) à travers le pays.  
 

Le client, qui intègre un département R&D dédié, fabrique et commercialise des produits destinés à 
mesurer et analyser des données, contrôler le niveau de pollution et détecter des risques sanitaires 
sur site. Ainsi, les servomoteurs Bernard Controls motorisent des vannes dédiées à la gestion des 
filtres électrostatistiques, à la désulfuration ainsi qu’à des équipements de contrôle de la pollution 
de l’air. Les deux principales exigences du client étaient d’avoir une solution de contrôle avancée 
ainsi qu’un boitier de contrôle séparé possédant une interface conviviale pour faciliter le suivi et 
les modifications. 
Ainsi, Bernard Controls a proposé le contrôle INTELLI+® avec boitier de contrôle séparé, qui offre des 
fonctions avancées telles que la course partielle, l’ESD et une interface utilisateur conviviale et 
optimisée.  
 

Au-delà de la qualité du produit, une livraison rapide, ainsi qu’un service après-vente réactif ont 
permis à Bernard Controls d’être le premier choix du client, qui souhaite renouveler cette 
coopération.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A propos de BERNARD CONTROLS 

BERNARD CONTROLS conçoit et fabrique des actionneurs électriques & contrôles associés. Leader mondial sur le secteur 
nucléaire, BERNARD CONTROLS figure parmi les grands acteurs internationaux sur le marché de l’automatisation électrique des 
vannes et ventelles industrielles.  
 
BERNARD CONTROLS dispose d’un solide réseau international regroupant 16 Operating Units en Amérique, Asie, en Europe, Inde / 
Moyen-Orient / Afrique ; ainsi que plus de 50 distributeurs à travers le monde. 

Leader sur le marché nucléaire, BERNARD CONTROLS est également le partenaire privilégié de secteurs exigeants tels que l’Energie, 
l’Eau, l’Industrie, le Pétrole & Gaz. Ses solutions conviennent à toutes les applications – du Tout ou rien à la régulation intensive. 
L’entreprise et ses produits ont été certifiés selon les grands standards internationaux (ISO 9001 - ATEX, INMETRO, EAC, IECEX, INERIS, 
BUREAU VERITAS - CSA, FM, NEMA 7 and 9, TÜV…) et agréés par les acteurs industriels et donneurs d’ordres majeurs à l’international 
(ADNOC, ALSTOM POWER, AREVA, BLUE CIRCLE, ENEL, EDF, ESKOM, ENGIE, GAZPROM, KNPC, KOC, LAFARGE, NIOC, PETROBRAS, QATAR 
PETROLEUM, SAUDI ARAMCO, SHELL, SOFRESID, TRACTEBEL, TECHNIP, TOTAL, VEOLIA...) 

Gauche : Servomoteurs multi-tours ASM 
Droite : Servomoteurs quart-de-tour SQ 
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