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Nouveaux servomoteurs électriques multi-tours Bernard Controls présentés en 

avant-première au salon Valve World Asia 2017 
 

Pendant le salon qui s’est tenu à Suzhou, en Chine, les 20 et 21 Septembre, BERNARD 
CONTROLS a présenté en avant-première ses nouvelles gammes d’actionneurs 
électriques multi-tours AT et BT, conçus spécialement pour les applications des secteurs 
Energie-Eau-Industrie.  
 

BERNARD CONTROLS CHINE fût ravi d’accueillir les nombreux visiteurs qui se sont présentés sur le 
stand, afin d’y découvrir les nouvelles gammes de servomoteurs électriques multi-tours. 
 

La gamme AT, composée de 6 références multi-tours sous le label FIRST BC, a été 

conçue pour répondre à des contraintes environnementales et opérationnelles 

modérées, afin d’offrir aux utilisateurs l’essentiel : les fonctions clés pour actionner 

leurs vannes de manière efficace et sécurisée dans le cas d’applications standards.  

 La gamme BT, composée de 6 références multi-tours sous le label BC PREMIUM, a 

été pensée comme une plateforme évolutive modulable avec de nombreuses options 

afin d’offrir aux utilisateurs la solution parfaite pour une gestion simplifiée et 

sécurisée des applications les plus exigeantes.  

Disponible dès 2018, un premier aperçu de ces produits est consultable sur le site web de BERNARD 

CONTROLS. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter nos équipes commerciales. BERNARD 

CONTROLS CHINE a aussi été fier d’exposer la nouvelle gamme AQ, servomoteurs électriques quart-

de-tour. D’ores et déjà disponible, ces produits sont très compacts, possèdent un châssis en 

aluminium et sont disponibles avec le contrôle intégré LOGIC où la communication par Bluetooth est 

comprise dans la version standard. Apprenez-en plus sur notre site web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

About BERNARD CONTROLS 

BERNARD CONTROLS designs & manufactures electric actuators and control systems for industrial valves’ automation. Global leader 

in the nuclear market, BERNARD CONTROLS is one of the main actors in the global actuation business. 

BERNARD CONTROLS is present all over the world and coordinates its activities within 4 Operating Areas which gathers 16 Operating 

Units in Americas, Asia, Europe and India / Middle- East / Africa. Our 3 Manufacturing Units are located in China, France and in the 

United States. The Group also relies on more than 50 agents and distributors throughout the world.  

Leader in the nuclear market, BERNARD CONTROLS is also the close partner of challenging sectors such as Power generation, 

Water, Industry, Oil & Gas. Its solutions are suitable for all applications from on-off to high duty fast and precise modulating. The 

company’s products & organization have been certified according to main international standards (ISO 9001 - ATEX, INMETRO, EAC, 

IECEX, INERIS, BUREAU VERITAS - CSA, FM, NEMA 7 and 9, TÜV…) and approved by the largest prime contractors & industrial players 

worldwide (ADNOC, ALSTOM POWER, AREVA, BLUE CIRCLE, BUREAU VERITAS, ENEL, EDF, ESKOM, ENGIE, GAZPROM, KNPC, KOC, 

LAFARGE, NIOC, PETROBRAS, QATAR PETROLEUM, SAUDI ARAMCO, SHELL, SOFRESID, TRACTEBEL, TECHNIP, TOTAL, VEOLIA...).  
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