De nouveaux actionneurs quart-de-tour AQ dans une
centrale thermique chinoise !
Pour la toute première fois en Chine, Bernard Controls
China a installé, il y a quelques semaines, des
servomoteurs électriques de la nouvelle gamme AQ du
label FIRST BC !

En décembre, Bernard Controls China a livré des servomoteurs
électriques AQ dans une centrale thermique de la Province de
Sichuan, en Chine. Montés sur des vannes papillons, le client a
choisi des servomoteurs AQ avec le nouveau contrôle intégré
LOGIC (v2). Cette nouvelle version permet une utilisation
conviviale et intuitive, grâce à son large écran LCD permettant
d’effectuer les réglages de manière non intrusive, ainsi qu’à la
connexion Bluetooth permettant de configurer les servomoteurs
au travers de la BC App, la nouvelle application mobile de Bernard
Controls. Les actionneurs AQ LOGIC sont la meilleure combinaison
entre design compact et simplicité d’utilisation, tout en étant
très compétitifs !
Le nouveau contrôle intégré LOGIC est
disponible
en
14
langues
différentes
directement sélectionnables via les commandes
locales ou la BC APP, permettant de configurer
le menu du servomoteur. Grâce à la version
chinoise, la mise en service s’est déroulée sans
difficulté et l’utilisateur final a félicité les
équipes de Bernard Controls pour la simplicité
des réglages, « l’un des servomoteurs les plus
simples à régler sur vanne ! »
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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...)
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