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Nous nous engageons à vous
fournir une technologie
éprouvée ainsi qu’un support
client dédié
Pourquoi choisir entre produits fiables et sens du service ?
Ne faites pas de compromis et optez pour une technologie reconnue et un support client
dédié avec Bernard Controls.

Contents

Depuis sa création, il y a plus de 75 ans, Bernard Controls s’est construit étape par étape une place
de leader dans la technologie des servomoteurs électriques.
Cette réussite est due, en grande partie, aux engagements de productivité, d’innovation, de qualité
et de sécurité que notre Groupe a su respecter sans compromis dans un environnement industriel
de plus en plus exigeant. Depuis une dizaine d’années, BC intensifie la cadence de ses
investissements et de ses innovations pour être ce groupe exemplaire qui a su entretenir et sa
qualité relationnelle et sa haute réputation technologique.
Dernières dates clés :
En 2010, nous faisons évoluer notre identité pour signifier notre maîtrise des contrôles tout en
optimisant nos process de production et de fabrication (Lean Manufacturing).
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En 2011 / 2012, nous nous développons fortement sur des nouveaux marchés tels que le pétrole
et le gaz confortés par notre leadership international sur le marché nucléaire et nous créons de
nouveaux bureaux en Russie et au Moyen-Orient.
En 2012 /2013, une politique de segmentation de notre offre par l’intermédiaire des labels First
BC et BC Premium permet d’apporter des solutions techniques et économiques parfaitement
adaptées aux différents secteurs désireux de conserver leur fidélité à notre marque.
En 2014, nous repensons l’organisation du Groupe pour promettre à nos clients de les servir
mieux et plus vite. Pour fédérer ce sens du service de plus en plus affirmé chez Bernard Controls,
nous avons également créé le Strong Customer Support.
En 2015, nous proposons une Classification des Fonctions du Servomoteur et de la Régulation,
pour mieux accompagner nos clients dans la sélection de leur produit et leur garantir ainsi, le
servomoteur électrique qui correspond parfaitement à leur besoin.
Nous développons aussi une application web appelée GPS Actuator, véritable guide en ligne qui
conduit l’acheteur vers la solution actionneur la plus précise et en temps record.
En 2017, nous prenons un tout nouveau virage avec le lancement de trois nouvelles
gammes, the AQ, un servomoteur quart-de-tour, le AT et le BT, deux servomoteurs multitours.
Pas de compromis entre haute technologie et haute satisfaction client.
C’est l’esprit « Always by your side ».

14 Donner du sens à l’innovation
16 Des solutions pour tous les process
17 GPS Actuator

Etienne Bernard
Bernard Controls C.E.O.
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A CTUATION

+ DE 80 ANS D’EXPERIENCE ET DE SAVOIR-FAIRE DANS
L’AUTOMATISATION DES VANNES ET VENTELLES INDUSTRIELLES

Gammes de Produits

BERNARD CONTROLS est un des leaders sur le marché mondial du servomoteur
électrique. Nous sommes n°1 dans le secteur nucléaire et partenaire privilégié
des industries les plus exigeantes : Energie, Eau, Industrie, Pétrole & Gaz.

Solutions always by your side: Afin de répondre parfaitement aux besoins spécifiques de chaque
client pour chaque application, BERNARD CONTROLS propose une large gamme de servomoteurs
électriques et technologies de contrôle associées.
Deux labels produit guident votre choix: FIRST BC pour des produits simples, robustes et économiques
et BC PREMIUM pour des solutions dédiées avec panel d’options spécifiques et services.

SIMPLE, SOLIDE, ECONOMIQUE

1

SOLUTIONS DEDIEES

Technologie BC
BERNARD CONTROLS conçoit et fabrique des servomoteurs
électriques et contrôles associés pour l’automatisation des
vannes industrielles.
Au-delà du produit, BC propose des solutions qui répondent
à tous types de mouvements, environnements,
fonctionnements et spécifications de contrôle, afin de
satisfaire parfaitement les besoins des utilisateurs.
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Qu’est-ce qu’un servomoteur ?
Un servomoteur électrique permet de piloter et contrôler l’ouverture et la fermeture des vannes et
ventelles industrielles. Selon les applications il peut gérer l’ouverture ou la fermeture totale d’une vanne,
ou réguler un flux de façon plus ou moins intense et précise.

Servomoteurs Étanches
Quart de Tour et Multi-tours
Gamme AQ et AT

2 D
 esign spécifique &
Servomoteurs Nucléaires
3 S
 ervomoteurs à Sécurité Positive
Gamme FQ
4 S
 ervomoteurs Étanches
Quart de tour et Multi-tours
Gammes BT, SQ, ST & ASM

5 S
 ervomoteurs Antidéflagrants
Quart de tour et Multi-tours
Gammes SQX & STX
6 Servomoteurs
Régulation Continue
7 C
 ontrôles &
Bus de Terrain
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A CTUATION

+ DE 80 ANS D’EXPERIENCE ET DE SAVOIR-FAIRE DANS
L’AUTOMATISATION DES VANNES ET VENTELLES INDUSTRIELLES

Certifications et Agréments

Marchés BC
Pétrole & Gaz

Energie

Chaque étape du cycle de production du pétrole ou du
gaz requiert des solutions efficaces et fiables pour une
sécurité maximale. Pour la production, le stockage, le
transport ou la distribution, Bernard Controls propose des
gammes de servomoteurs certifiés antidéflagrants avec
contrôles intuitifs et intelligents, afin de garantir à chaque
utilisateur une installation sous contrôle.

Leader mondial dans le secteur nucléaire, Bernard
Controls propose également des solutions pour les
centrales thermiques (tours de refroidissement, circuits
de vapeurs…), hydrauliques ou géothermiques.

Ils nous font confiance:

Ils nous font confiance:
Alabama Power, Areva, Atomstroyexport, Cgnpc, Edf,
Electrowatt-Ekono, Enel, Huaneng Group, Mapna,
Mitsubishi, Westinghouse (...)

Adnoc, Aramco, Exxon, Gaz De France, Koc, Petrobras,
Petrochina, Rosneft, Shell, Sonatrach, Total (...)

Qualité reconnue et certifiée
Nos produits et notre organisation ont été certifiés par les principaux organismes internationaux et selon les principaux
standards:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ATEX, NEMA, IEEE, RCC-E, SIL (...)
ABS, CSA, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER LLOYDS, GOST, INERIS, TÜV (...).
Partenaires des industries les plus exigeantes, Bernard Controls a également été approuvé par les plus grands donneurs
d’ordre et acteurs industriels dans le monde entier, tels que: ADNOC, ALSTOM POWER, AREVA, BLUE CIRCLE, EDF, ENEL,
GAZ DE FRANCE, GAZPROM, KNPC, KOC, LAFARGE, NIOC, PETROBRAS, PETROCHINA, QATAR PETROLEUM, SAUDI
ARAMCO, SHELL, SOFRESID, TRACTEBEL, TECHNIP, TOTAL, VEOLIA (...)
L’innovation est au coeur de notre métier. Notre expertise repose sur une solide experience combinée à une stratégie de
spécialisation produit : le servomoteur électrique. Les certifications et les agréments clients sont pour nous les meilleurs
labels de qualité.

Eau

Industrie

Les servomoteurs Bernard Controls sont utilisés pour
plusieurs applications au cours du cycle de l’eau : pour le
pompage, la production et la distribution d’eau potable,
ainsi que pour le traitement des eaux usées ou pour le
processus de dessalement.

Bernard Controls propose une large gamme de
servomoteurs et contrôles associés pour répondre aux
multiples demandes de ce secteur:
Bâtiment (chauffage urbain, air conditionné),
Génie civil (système de chauffage ou de ventilation…),
Industries (four dans les aciéries et les cimenteries, cabines
de peinture dans l’industrie automobile…),
ou Construction navale (bateaux, sous-marins, méthaniers…)

Ils nous font confiance:
Adwa, Aquafin, Degremont, Marafiq, Nitra, Suez...
Cities of Bangkok, Houston, Masan, Montréal, Moscow,
Paris, Shijiazhuang, Urumchi (...)

Ils nous font confiance:
 imenterie: Blue Circle, Conch Group, Lafarge, Sinoma,
C
PTT Indocement...
Industries: Arcelor-Mittal, General Motors, Pechiney, Varel...
Construction navale: Chantiers de l’Atlantique, Daewoo,
Mitsubishi, Petronas (...)
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D EDI CATION

DONNER LE MEILLEUR ET OFFRIR UN SERVICE
D’EXCELLENCE À NOS CLIENTS

Global partner,
always by your side

OPERATING UNITS (OU)
MANUFACTURING UNITS (MU)
AGENTS & DISTRIBUTEURS

EUROPE OPERATING AREA

Présence mondiale & Support local

E
 UROPE MANUFACTURING UNIT
 C BENELUX (BCB)
B
B C DEUFRA (BCD)

B
 C ITALIA (BCIT)

B
 C SPAIN (BCS)
FRANCE (BCF)
B
 C RUSSIA (BCR)
NUCLEAR FRANCE (BCNF)
BC UNITED KINGDOM (BCUK)

C
B
C
B

ASIA OPERATING AREA
A
 SIA MANUFACTURING UNIT
B
 C CHINA (BCC)
B
 C CHINA NUCLEAR (BCCN)
BC KOREA (BCK)
BC SINGAPORE (BCSG)

AMERICAS OPERATING AREA
AMERICAS MANUFACTURING UNIT
UNITED STATES (BCUS)
SOUTH AMERICA (BCLA)

C
B
C
B

Une organisation du Groupe centrée sur le service et la satisfaction client
Fiabilité, disponibilité et réactivité transforment les échanges commerciaux en relations de
confiance. L’organisation du Groupe BERNARD CONTROLS a pour objectif de construire ce type de
relations orientées sur le service et la satisfaction client.
De nouveaux process combinés à cette organisation permettent un meilleur temps de réponse et des solutions
techniques et commerciales en ligne avec les besoins du marché.
Une présence globale garantit un support client de qualité dans le monde entier, en particulier sur les projets
internationaux. Et l’organisation en Operating Areas et Operating Units permet une réponse adaptée aux marchés locaux.

INDIA, MIDDLE-EAST & AFRICA (IMEA) OPERATING AREA
B
 C AFRICA (BCAF)
B
 C INDIA (BCIN)
B
 C MIDDLE EAST (BCME)

1

Corporate Headquarters

4

17

3

Adapter notre offre aux
différents marchés
régionaux

Des contacts locaux pour
un service client dédié

Livrer les clients
à travers le monde

Operating Areas

Retrouver les contacts au dos de cette brochure ou sur www.bernardcontrols.com

Operating Units

Manufacturing Units
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D EDI CATION

DONNER LE MEILLEUR ET OFFRIR UN SERVICE
D’EXCELLENCE À NOS CLIENTS

Invest in Confidence

Strong Customer Support

Relationship, Expertise, Loyalty, Innovation et Dedication sont les valeurs de Bernard Controls, des
valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise et qui ont fait émerger notre signature “Invest in
Confidence”. Aujourd’hui, «Bernard Controls, always by your side» est une nouvelle facette de notre
identité, une nouvelle dimension du “Invest in Confidence”.

Aujourd’hui, la qualité et l’efficacité du produit
sont des conditions essentielles, mais elles ne
suffisent pas toujours à garantir la satisfaction
totale du client. Afin de créer un environnement
serein et confiant, nos machines et nos
collaborateurs doivent donner le meilleur d’euxmêmes. Compte tenu de ce principe, nos équipes
s’engagent chaque jour à développer un support
client de haute qualité, au-delà de notre
engagement technologique.

Invest in

RELATIONSHIP

Invest in LOYALTY

Numéro 1 pour services rendus.
Cette ambition est claire, elle est la nôtre depuis la
création de l’entreprise. Elle nous a permis de tisser des
liens au sein de nos équipes, avec nos clients comme
avec nos partenaires.

Plus de 80 ans d’activité. Un chiffre qui en dit long sur la
persévérance de notre Groupe et qui s’inscrit dans la
genèse de L.BERNARD et qui perdurera avec BERNARD
CONTROLS.

Invest in EXPERTISE

Si nous concevons et fabriquons des produits qui sont des
concentrés de très haute technicité, tel que l’INTELLI +®, c’est
parce que l’innovation est également présente à tous les niveaux
de production. En améliorant nos compétences et l’efficacité de
nos process, nous améliorons la qualité de nos produits et de
notre service.

L’expertise, c’est notre spécialité métier. Nos produits sont
qualifiés et agréés par les plus grands donneurs d’ordre et
acteurs industriels en France et dans le monde.
L’expertise, c’est ainsi la maîtrise d’un savoir-faire
reconnu. Et le savoir-faire c’est une histoire d’hommes
qui ont dépassé le simple exercice de leur métier.

Invest in INNOVATION

Invest in DEDICATION
Notre métier évolue, les attentes de nos clients aussi. Notre
vocation ne se résume pas simplement à fabriquer des
servomoteurs ou à concevoir des solutions sur mesure, elle
est de nous inscrire dans un même projet d’entreprise(s).

Par conséquent, quelle que soit votre zone
géographique, notre service clients est disponible
et à l’écoute pour vous guider à chaque étape:
De la conception à l’installation, la mise en
service, la maintenance et la formation, les
équipes BERNARD CONTROLS sont
véritablement focalisées sur la satisfaction client
et s’engagent à fournir un support dédié de
qualité partout dans le monde.

Bernard Controls à votre service
Nos experts vous accompagnent à chaque étape de votre projet, dès la phase de design et tout au long du cycle de vie du
produit.

Installation et mise en service

Maintenance et réparation

La mise en service de servomoteurs électriques requiert
une expertise spécifique. C’est le cas en particulier lorsque
la vanne motorisée est contrôlée par un système complexe
tel qu’un bus de terrain. C’est la raison pour laquelle nos
spécialistes interviennent pour fournir un service adapté
aux attentes de nos clients dans les cas suivants :

Chaque jour, nos techniciens interviennent rapidement sur site pour:
la vérification fonctionnelle périodique des servomoteurs,
des opérations de maintenance préventive,
des diagnostics et réparations.

adaptation sur vanne
installation
réglage
mise en service

Formation
Des sessions de formation sont régulièrement organisées
pour nos clients et notre réseau de distribution. Ces sessions
se déroulent aussi bien en France, à notre siège social, que
sur les sites de nos clients. La technologie, le réglage, la mise
en œuvre et la maintenance des servomoteurs sont parmi
les sujets les plus demandés.

11

BERNA RD CO NTRO LS A LW AYS BY YOU R S ID E INNOVAT ION

INNOVATION

NOTRE COMPRÉHENSION DES PROCESS INDUSTRIELS
INFLUENCE CHACUNE DE NOS INNOVATIONS

La capacité d’adaptation est
la meilleure façon d’innover

Two is better than one
L’automatisation des installations industrielles répond à des défis humains et financiers de sécurité et de
productivité.
C’est notre compréhension des process industriels qui guide la conception et la fabrication de nos actionneurs électriques.
Notre vision globale du contrôle favorise ainsi l’émergence de solutions parfaitement adaptées aux évolutions des marchés et
aux exigences économiques et technologiques de nos clients. C’est pourquoi notre profil d’électromécanicien a évolué vers une
maîtrise des systèmes de contrôle toujours plus complexes.
BERNARD CONTROLS propose 2 labels qui fédèrent des gammes de solutions d’actionneurs bien distinctes. Ces 2 labels,
FIRST BC et BC PREMIUM, identifient des utilisations spécifiques. Grâce à eux, notre engagement technologique sera doublement
apprécié par nos clients et par les 4 grands marchés pour lesquels nous produisons : Energie - Eau - Industries et Pétrole & Gaz.

SIMPLE, SOLIDE, ECONOMIQUE

Nouveaux AQ et AT
En 2017, Bernard Controls renouvelle sa gamme de servomoteur électrique et étanche sous le label FIRST BC avec le
lancement du AQ, un servomoteur quart-de-tour, et du AT, un servomoteur multi-tour.
Etienne Bernard P.-D.G. Bernard Controls

Notre vision est que l’innovation naît de la capacité à s’adapter. Capacité à s’adapter aux besoins
marchés, aux nouvelles réglementations et aux exigences technologiques et financières des
clients. Mais aussi capacité de nos équipes à s’adapter aux nouveaux défis, aux nouvelles
demandes du marché et aux nouveaux environnements de travail pour délivrer chaque jour un
service d’excellence à nos clients et partenaires.
Si nous concevons et fabriquons des produits qui sont
des concentrés de très haute technicité, tel que l’INTELLI
+, c’est parce que l’innovation est présente à tous les
niveaux de production. En améliorant nos compétences
et l’efficacité de nos process, nous améliorons la qualité
de nos produits et de notre service. Nous avons choisi
par exemple d’intégrer les démarches LEAN
Manufacturing et Kaizen pour optimiser l’organisation et
favoriser l’adhésion de tous à une recherche quotidienne
combinant progrès et productivité.
BERNARD CONTROLS a toujours placé le besoin client au
cœur de sa démarche d’innovation. Des relations

privilégiées avec nos clients et une veille attentive du
marché se transforment en une expertise approfondie au fil
des années.
La capacité d’adaptation est cruciale pour transformer ces
retours d’expérience et connaissances en nouveaux produits
et technologies qui servent les besoins des clients. Le
résultat est un esprit d’innovation dynamique qui conduit par
exemple à la création de labels produits, à la conception de
nouvelles gammes, au lancement d’une nouvelle application
web pour faciliter la sélection des produits par le client .... Et,
surtout, à un large panel de technologies clés qui
constituent l’identité technologique BERNARD CONTROLS.

SOLUTIONS DEDIEES

Toujours plus de fiabilité, sécurité et convivialité
C’est la promesse du label BC PREMIUM qui garantit un haut niveau de qualité et des solutions sur-mesure pour des applications
exigeantes telles que les installations pétrole & gaz ou les centrales nucléaires. Dans cette optique, l’innovation axée sur le besoin
client nous a poussé à développer des fonctions de sécurité avancées comme par exemple pour le design de nos produits certifiés
SIL qui répondent aux besoins de sécurité fonctionnelle certifiée, ou encore pour la gamme nucléaire SN conçue autour du concept
de sûreté et avec une maintenance optimisée. Enfin, cela nous amène aussi à développer des fonctionnalités avancées pour
faciliter la gestion de site et à s’adapter aux nouveaux protocoles de communication par bus de terrain tel que Hart.
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INNOVATION

NOTRE COMPRÉHENSION DES PROCESS INDUSTRIELS
INFLUENCE CHACUNE DE NOS INNOVATIONS

Donner du sens à l’innovation
Qu’elles soient technologiques, pratiques ou ayant attrait à la sécurité, BC donne du sens à chaque
innovation pour que la productivité qu’en retire nos clients soit saine et optimale.
Derrière notre design, nos labels, nos applications, nos normes, le challenge technologique est
relevé, les performances repoussées.
Guillaume Faure
Bernard Controls Exec VP, R&D.
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1 S
 ystème de transmission par
engrenages
 rande efficacité de transmission &
G
irréversibilité
	Les servomoteurs électriques utilisent
généralement une vis sans fin grâce à
ses avantages de rapport de
transmission élevé et de fermeture
automatique. Pour réduire la
consommation d’énergie du moteur,
les servomoteurs BC combinent vis
sans fin et transmission à engrenages
planétaires avec rendement optimisé.

2 Contacts de fin de course
Système de bloc cames intuitif et
	
fiable

	

	Bernard Controls propose un
système de blocage de cames
breveté, qui offre les avantages
suivants:
Paramétrage rapide et facile
Résistance aux vibrations
Indicateur de position précis

3 Limiteurs de couple
	
Système de limitation de couple intuitif
et fiable
	
Le design des limiteurs de couple Bernard
Controls repose sur une technologie efficace
avec les avantages suivants:
Une fiabilité accrue
Un réglage facile
Haute précision et répétabilité

4 Commande manuelle
Une maintenance facilitée grâce à la
commande manuelle BC
 elon les marchés et types d’installations,
S
les caractéristiques de commande
manuelle d’urgence, fonction clé du
servomoteur, peuvent être très différentes.
Cependant, plusieurs éléments ont une
signification primordiale: il doit être
possible de faire fonctionner le volant à
tout moment et le nombre de tours sur le
volant ne doit pas être trop important..

5 Service moteur S4
	
Le seul service représentatif du
fonctionnement d’un servomoteur
	La norme CEI 60034 définit les types de
service moteur standards pour les moteurs
électriques. Le cycle de service S2 correspond
à un service de courte durée: Les moteurs
s’adaptent à une charge constante. La
température s’élève rapidement pendant le
fonctionnement et atteint le seuil maximal en
très peu de temps. Il convient alors d’arrêter
le moteur et de le laisser refroidir pendant un
long moment avant de pouvoir procéder à
l’action suivante. Le cycle de service S4
correspond à un service intermittent à
démarrage : les moteurs démarrent avec un
couple élevé, puis la température baisse
lentement lorsque le couple nominal est
atteint, ce qui permet de redémarrer peu de
temps après l’arrêt du moteur.
BC a choisi le service S4 car c’est le plus
représentatif du fonctionnement d’un
servomoteur.

6 INTELLI+ ®,
contrôle intelligent et intuitif
	
Fiabilité, sécurité et convivialité améliorées
pour une gestion de site efficace
	
L’INTELLI+® de BC est un contrôle
intégré intuitif et intelligent qui offre
des avantages clés aux utilisateurs tels
que le paramètrage non-intrusif, une
interface intuitive, des informations
précises grâce aux capteurs absolus,
une sécurité accrue avec l’autosurveillance en continu, l’ESD, PST ou
l’indication d’alarmes, la maintenance
préventive, la communication par bus
de terrain ou encore la communication
infra-rouge ou Bluetooth.

7 Capteurs absolus
	
Des informations précises à tout
moment
	
Grâce aux capteurs absolus, qui mesurent
en permanence la position et le couple de
votre vanne, vous pouvez obtenir une
information précise et fiable.

8 ESD
Une sécurité accrue pour des systèmes
de contrôle des fluides
	Dans le processus, certaines vannes de
contrôle doivent être équipées de
système d’arrêt d’urgence (ESD,
Emergency Shut Down) afin de protéger
le pipeline et les équipements contre les
dommages.
9 C
 ommunication par bus de terrain
ouvert
	Gestion de site simplifiée
	BC choisit les systèmes de bus de
terrain «ouverts» pour toutes ses
solutions fieldbus. Nos servomoteurs
peuvent être connectés à la plupart des
bus de terrain standards disponibles sur
le marché: PROFIBUS DP, FOUNDATION
FIELDBUS, MODBUS RTU, HART et
autres bus de terrain sur demande.

10 SIL DESIGN
	Un système de commande mais des
fonctions de signalisation certifiée SIL
	Le SIL - Safety Integrity Level - est une
mesure du niveau de sécurité obtenue
grâce une évaluation technique d’un
système de contrôle des risques
(cf. normes CEI 61508 & 61511).
BC propose des servomoteurs étanches
et antidéflagrants quart de tour ou
multi-tours spécialement conçus (carte
de contrôle spécifique et capteur de
position avec auto-diagnostic intégré)
et certifiés SIL en accord avec la
dernière et plus exigeante révision de
la norme (Ed 2).
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NOTRE COMPRÉHENSION DES PROCESS INDUSTRIELS
INFLUENCE CHACUNE DE NOS INNOVATIONS

Solutions pour tous les processus

Opération : Une étape
décisive pour le choix de de
votre servomoteur électrique

Classification des Fonctions de l’Actionneur et de la Régulation
CLASSIFICATION
SELON LA NORME

A

B

C

D

TOUT OU RIEN

POSITIONNEMENT
PASÀPAS

RÉGULATION

RÉGULATION
CONTINUE

CLASSIFICATION
FONCTIONS &
REGULATION BC

La norme EN15714-2 définit une
classification des fonctions du servomoteur
électrique pour actionner la vanne.
Grâce à de nombreuses années d’expertise
et de retours clients, Bernard Controls a pu
définir une Classification des Fonctions et de
la Régulation basée sur des critères clés,
afin de sélectionner la solution unique et la
plus appropriée correspondant aux
exigences de chaque process. Ainsi BC va
plus loin en proposant une classification plus
précise.

gpsactuator.com
Prolonger l’Endurance
En ce qui concerne les applications Tout ou Rien (Classe A) et de Positionnement pas à pas (Classe B), les
spécifications du process conduisent à définir l’ENDURANCE comme critère de décision. Afin de répondre à toutes
les spécifications clients, BERNARD CONTROLS propose des actionneurs Classe A ou B conformes à la norme, et
des actionneurs Classe A+ ou B+ avec une endurance /durée de vie prolongée.
Améliorer la Performance
Les applications de Régulation et Régulation Continue demandent une expertise spécifique pour définir la solution
appropriée. Depuis de nombreuses années, BERNARD CONTROLS est un leader sur le marché de l’automatisation
électrique et un précurseur pour les technologies de régulation. Nos classes de régulation sont bien connues de nos
clients et ont même inspiré la norme EN15714-2.
La PERFORMANCE est l’élément essentiel à prendre en compte pour la régulation, mais elle doit être précisée et
complétée par des critères supplémentaires, et notamment la résolution. De plus, Bernard Controls ajoute la bande
morte, le temps de réponse et la linéarité comme autres critères déterminants du processus de régulation.
Depuis de nombreuses années, BC propose des solutions pour la Régulation et la Régulation continue aux
performances supérieures aux requis de la norme: Classe III, Classe II & Classe I. A présent BC complète sa
classification de la Régulation avec des classes aux performances encore plus élevées: la Classe III+ et la Classe II+.

L’application web développée par BERNARD CONTROLS qui
vous guide vers votre servomoteur électrique.
En utilisant le GPS Actuator, vous êtes
guidé vers une gamme de servomoteurs
électriques BERNARD CONTROLS.
Cette gamme correspond aux critères
sélectionnés au fil des 5 étapes clés de
l’application. Pour finaliser votre sélection
jusqu’à la référence exacte du produit, un
formulaire de contact vous est proposé à la
fin du processus. Les solutions et les équipes
commerciales BERNARD CONTROLS sont
disponibles dans le monde entier.
Dès l’envoi de votre formulaire vous serez
contacté dans les 48h.

A new interactive User’s guide optimized for all devices:
stay connected on your computer, your tablet and your smartphone

BERNA RD CO NT ROLS A LWAYS BY YOU R S ID E

Bernard Controls c’est l’expression de la diversité maîtrisée, celle
des caractères et celle des intelligences.
C’est la garantie d’une équipe extraordinairement tournée vers
l’avenir pour ses clients et partenaires.
La richesse de notre diversité, maitrisée par nos valeurs, permet à
chaque équipe et chaque individu de s’investir pleinement avec
confiance dans les nouveaux défis qui nous attendent.
Guillaume Bernard

Bernard Controls C.O.O.
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