
Systèmes de manutention JENSEN
Pour le transport de linge sec et humide



Application

Pour accroître l'automatisation et réduire les  

contraintes du travail physique dans les  

blanchisseries, JENSEN offre une gamme  

complète de convoyeurs pour la manutention 

interne de linge sec et humide, avec différentes 

tailles de lots. Les convoyeurs bénéficient d'une 

construction modulaire adaptée à différentes 

longueurs et largeurs. Ils peuvent être combinés 

en fonction de la configuration de la blanchisserie. 

Tous les convoyeurs sont fournis avec des tambours 

moteurs  à haut rendement équipés d'une 

protection contre les surtensions et de cellules 

photoélectriques de démarrage automatique 

commandées par le programme. Ils bénéficient 

d'une construction permettant un accès facile aux 

tendeurs de courroie pour la maintenance.

Systèmes de manutention JENSEN
Une construction modulaire adaptée à toutes 
les configurations de blanchisserie

Exemple d'installation type avec distribution du linge entre les opérateurs sur des convoyeurs

B

C

C



  Convoyeur á bandes

Utilisé généralement pour la manutention du 

linge humide d'un séchoir vers un séparateur, et 

d'un séparateur vers un convoyeur à courroie.  

Le convoyeur peut être incliné de 0º à 20º.

  Convoyeur à inversion

Le convoyeur à inversion permet d'orienter 

dans deux directions  le linge provenant d'un 

seul convoyeur.

Il est généralement positionné devant les 

convoyeurs, entre les opérateurs placés au 

niveau de l'engageuse. 

Le convoyeur à inversion est équipé de 

courroies en caoutchouc pour traiter le linge 

humide.

  Convoyeur à courroie

Deux convoyeurs sont utilisés pour la 

manutention de linge humide et trié, depuis 

le convoyeur à inversion situé en aval du 

robot de mise à l'unité jusqu'aux opérateurs 

placés au niveau de l'engageuse, ou pour la 

manutention de piles de linge sec de la 

sortie d'un empileur à la zone de 

distribution. Le convoyeur peut être incliné 

de 0º à 20º. 

Si le convoyeur est utilisé pour la 

distribution de linge humide vers 

l'engageuse, il est équipé de courroies en 

caoutchouc et de griffes de séparation fixes 

afin d'arrêter le linge lorsque celui-ci atteint 

l'opérateur. Pour le linge sec, le convoyeur 

est équipé de courroies en coton.

  Convoyeur à griffes de séparation

La solution optimale pour l'alimentation 

en linge vers les opérateurs des postes de 

chargement Jenrail. Ces convoyeurs sont 

équipés de courroies en caoutchouc et de 

griffes de séparation. Ils permettent à chaque 

opérateur placé au niveau du convoyeur de 

recevoir sans interruption le linge à engager. 

Chaque ensemble de griffes de séparation est 

commandé par une cellule photoélectrique 

qui transmet un signal afin d'envoyer plus de 

linge si le convoyeur fonctionne à vide.  

De cette façon, les opérateurs n'ont pas à 

actionner un bouton et peuvent se concentrer 

exclusivement sur l'engagement du linge. 

Ce système est également disponible pour 

l'engagement des petites pièces.

Exemple d'installation type avec distribution de linge humide du séchoir au robot de mise à l'unité, puis 
vers le convoyeur à griffes de séparation, les opérateurs étant placés aux postes de chargement.



Contrôle 

Les convoyeurs sont commandés par des 

cellules photoélectriques intégrées et par 

le programme du robot de mise à l'unité, 

garantissant ainsi l'envoi automatique d'un 

signal au séparateur afin d'envoyer plus de 

linge si un convoyeur fonctionne à vide. 

Les convoyeurs qui alimentent les 

opérateurs en linge sont équipés de 

boutons d'arrêt d'urgence.

Installation 

JENSEN vous accompagne dans 

l’amélioration de votre blanchisserie et 

vous procure conseils, plans et assistances 

techniques. Les distributeurs agréés JENSEN 

et les techniciens JENSEN assurent un suivi 

des installations afin d’assurer des 

performances optimales.

Maintenance

JENSEN apporte un service après-vente

exceptionnel à travers un réseau mondial de

centres de ventes et de services hautement

qualifiés et de distributeurs qui disposent tous

de leur propre service de maintenance

et de pièces détachées.

Appelez-nous 

JENSEN fournit une gamme complète

d’équipements pour les blanchisseries

industrielles et hospitalières, livrés et

installés selon vos spécificités. N’hésitez pas 

à nous contacter pour tout renseignement 

ou information par exemple en visitant notre 

site. www.jensen-group.com

  Convoyeur à griffes de séparation 

  pour petites pièces

Pour remplacer les chariots positionnés entre 

les différents opérateurs, JENSEN fournit des 

convoyeurs à griffes de séparation permettant 

de séparer le linge et de le distribuer dans 

une position ergonomique optimale devant les 

opérateurs.

Modèles et dimensions:

Convoyeur à bandes et convoyeur à 

courroie:

Longueur : 1 130 à 8 230 mm.

Largeur : 580 à 1 180 mm.

Convoyeur à inversion:

Longueur : 1 150 à 3 514 mm.

Largeur : 580 à 880 mm.

Convoyeur à griffes de séparation:

Longueur : 1 130 à 8 230 mm.

Largeur : 580 à 1 180 mm.

Hauteur standard de 220 à 1 120 mm. 

Toutes les dimensions (longueur, largeur, 

hauteur) augmentent par paliers de 100 mm.
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Exemple type de convoyeurs à griffes 
de séparation pour l'engagement des 
petites pièces

Contact local


