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avec moins d'énergie



Séchoir simple avec bande de chargement.

Séchoir à transfert de lot  
JENSEN DT 60–240
 Des performances élevées avec moins d'énergie

Les séchoirs à transfert de lot sont conçus 

pour assurer l'automatisation complète 

des secousses ainsi que le pré-séchage et 

le séchage intégral des lots de linge sortis 

de l'eau. Ils peuvent être utilisés dans un 

 système de lavage complet avec presses 

d'extraction d'eau ou essoreuses centrifuges,  

dans le cycle préréglé du tunnel de lavage   

ou dans des systèmes équipés de 

laveuses-essoreuses. Il est également  

possible de faire fonctionner les séchoirs 

de manière autonome, sans relation directe 

avec les autres machines. La conception du 

séchoir permet de placer deux séchoirs en 

miroir, l'un à côté de l'autre, pour gagner de 

l'espace. Les séchoirs peuvent être chauffés 

de différentes manières. Outre le chauffage à 

vapeur, un chauffage par huile thermique ou 

eau chaude est également possible.

Une attention particulière a été prêtée pour 

atteindre la productivité la plus élevée 

 possible à une consommation de ressources 

réduite tout en maintenant en même temps 

un très faible effort de maintenance.  Le caisson 

a été minutieusement scellé et isolé de 

manière à utiliser l'énergie pour le processus 

de séchage de façon optimale. Les portes de 

chargement, déchargement et révision ont 

été conçues avec de multiples couches pour 

réduire au maximum les pertes de chaleur.

Conception mécanique

•  Volume de tambour élevé avec large 

 surface perforée pour un flux d'air optimisé 

et des performances d'évaporation élevées

•  Régulation commandée par fréquence de la 

vitesse de rotation du tambour, en fonction 

du programme

•  L'ensemble de la paroi de chargement peut 

pivoter, par exemple pour faciliter l'accès au 

tambour

•  Concept d'étanchéité unique pour éviter les 

blocages des types de tissus même très 

fragiles ; tous les joints étant facilement 



La commande combinée du séchoir connecte tous les séchoirs entre eux. Fonctionnement facile sur PC-Panneau avec écran tactile.

accessibles

•  Tambour intérieur avec anneaux de passage 

usinés pour un fonctionnement en douceur 

du tambour et une longue durée de vie des 

éléments d'engrenage

•  Les roues du tambour sont résistantes aux 

températures élevées et ont une importante 

force roulement

•  Boîtier en acier stable et bien isolé avec 

portes de révision pouvant être ouvertes en 

grand pour une maintenance facile

•  Bonne accessibilité de toutes les positions 

de maintenance

•  Avec plateforme de maintenance incluant 

une main-courante du côté de décharge-

ment du séchoir

•  Engrenage de tambour direct qui est facile 

à maintenir (aucun graissage ou resserrage 

des chaînes ou des courroies n'est  

nécessaire)

•  Brûleurs modulaires dans des séchoirs  

chauffés au gaz pour une régulation  précise 

de la température

•  La porte de chargement qui se ferme par le 

haut pour éviter que le linge se coince

•  Dispositif de pulvérisation pour les séchoirs 

chauffés au gaz

•  Rouleaux de guidage réglés automatiquement 

 pour le tambour intérieur

Commande

Chaque séchoir possède son propre panneau  

de commande avec commande API et 

son alimentation. Le fonctionnement et la 

 programmation du séchoir sont réalisés par 

une commande combinée distincte qui relie 

les séchoirs entre eux. Un PC avec panneau 

de commande doté d'un écran couleur  tactile 

permet de commander et visualiser les 

séchoirs et leurs convoyeurs de transport, le 

cas échéant. Le centre d'assistance JENSEN 

peut réaliser une maintenance à distance de 

la commande du séchoir via une interface 

 Ethernet intégrée. Les séchoirs d'une 

 application isolée sont équipés d'un terminal 

de fonctionnement graphique plus petit. 

Chaque séchoir dispose de 100 programmes 

gratuits.

 

Options

•  Refroidissement via porte de chargement 

 partiellement ouverte ou volet d'air frais

•  Dispositif de recirculation d'air pour la  

récupération de la chaleur (standard pour 

les séchoirs chauffés au gaz)

•  Commande infrarouge InfraCare pour  

optimiser le processus de séchage

•  Contrôle de la température avec vanne de 

régulation motorisée pour séchoirs chauffés 

à vapeur (par exemple, pour le linge très 

 sensible à la température)

•  Retrait automatique des peluches avec sac 

de collecte (distant pour chaque séchoir ou 

avec aspiration centralisée pour plusieurs 

séchoirs)

•  Dispositif d'inclinaison pour un  

déchargement plus rapide du lot de linge 

(standard pour des capacités de séchoir 

à partir de DT 120), avec séparateur du 



Chargement par aspiration par la porte de déchargement 
du séchoir grâce au système VacuTrans.

conduit d'aspiration

•  Raccordements flexibles du fluide 

(vapeur, eau, gaz)

•  Colonne surélevée (hauteur standard : 

1025 mm)

•  Tambour intérieur avec revêtement en 

Teflon et / ou filtre à peluches

•  Tambour intérieur avec plages de 

 segment amovibles

•  Goulotte de chargement pour 

 chargement monorail

•  Chargement par aspiration via la porte de 

chargement ou de déchargement

•  Déchargement par aspiration via la porte 

de déchargement, par exemple dans une 

boîte de rangement

•  Échangeur de chaleur RecoCross pour  

économiser de l'énergie 

Avantages

•  performances d'évaporation élevées avec 

très faible consommation d'énergie

•  faible niveau sonore grâce à des 

 composants ayant un rendement optimal 

et une bonne isolation

•  très faible maintenance et bonne 

 accessibilité à tous les endroits concernés 

par la maintenance

•  installation compacte, peu encombrante

•  contrôle facile à utiliser avec une flexibi-

lité extrême pour régler de manière opti-

male les programmes de séchage selon 

le type de linge

Chargement par aspiration et
système de transport 
VacuTrans

VacuTrans a été développé dans le but 

de transporter du linge préparé dans la 

blanchisserie au moyen d'un système de 

tuyaux de manière rapide, économique 

et peu encombrante. Il est par exemple 

possible de charger des séchoirs via un 

système d'aspiration dans lequel il y aurait 

normalement des convoyeurs de transport 

ou un dispositif de basculement du chariot 

à linge. Le ventilateur existant du séchoir 

sert à créer du vide dans le système de 

tuyaux pour aspirer directement le linge 

dans le tambour du séchoir. Le charge-

ment peut être effectué via la porte de 

chargement ou de déchargement.

Mais, VacuTrans sert également à transporter  

le linge d'un endroit de la blanchisserie 

vers différentes destinations, par exemple, 

les serviettes éponge vers les plieuses.  

Cela se fait principalement à l'endroit où 

le transport via les chariots à linge est 

difficile du fait de problèmes d'espace,  si 

les  parcours de transport sont trop longs 

ou si l'installation de convoyeurs de trans-

port s'avère difficile. Si besoin, le système 

de tuyaux VacuTrans peut être attaché au 

 plafond afin de gagner de l'espace au sol.   



Le chargement du système de tuyaux 

est assuré par une buse d'aspiration par 

exemple dans le cas d'un chargement de 

linge.

Avantages de VacuTrans

•  transfert simple et automatique du linge 

sur plus de 100 m de distance

•  performances de transport rapides et  

efficaces performance

•  faible encombrement

•  niveau de maintenance bas

•  disponible en tant que système de  

stockage et de tri avec plusieurs 

 destinations de transport

Commande infrarouge  
InfraCare

La commande infrarouge InfraCare 

(option) peut optimiser encore davantage 

le  processus de séchage des séchoirs 

JENSEN. Selon le type de linge, cela 

conduit à d'importantes économies  

d'énergie et d'importantes réductions 

des temps de séchage. Il en résulte une 

 augmentation de l'efficacité et de la 

 productivité pendant le séchage.

La différence la plus importante par rapport  

à d'autres systèmes, qui fonctionnent 

selon la température ou le taux d'humidité  

de l'air d'échappement, est que dans ce 

cas, la véritable température du lot de linge 

est mesurée en permanence via un capteur 

au niveau du séchoir. Cette température 

est le point de départ d'un processus de 

 régulation très fiable, qui dose, par exemple, 

 très précisément l'alimentation en éner-

gie ou détermine certaines étapes du 

processus de séchage (par exemple, 

démarrage /  arrêt du processus de refroi-

dissement). Les paramètres respectifs sont 

programmables pour chaque type de linge. 

Même les tailles de lot variables ou l'humi-

dité résiduelle dans un type de linge sont 

prises en compte par InfraCare et le proces-

sus de séchage est ajusté en conséquence.

Avantages d'InfraCare

•  économies d'énergie*

•  réduction du temps de séchage*

•  protection du linge en évitant  

les températures élevées inutiles

•  prise en considération des lots de linge 

avec poids du lot ou taux d'humidité 

variable

*en fonction du type de linge

Échangeur de chaleur  
RecoCross

L'échangeur de chaleur RecoCross (option) 

est un échangeur de chaleur à plaque 

très efficace qui pré-chauffe l'air frais plus 

froid en réutilisant la chaleur résiduelle 

de l'air d'échappement du séchoir. Il en 

résulte des économies supplémentaires 

d'énergie pouvant s'élever jusqu'à 25 % 

en fonction du processus de séchage. 

L'installation d'un échangeur de chaleur  

RecoCross peut être réalisée, par 

1 Air frais

2  Approvisionnement  
en air

3 Échappement d'air

4 Évacuation d'air
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Positionnement peu encombrant du séchoir pour une capacité de production élevée.

exemple, sur la structure métallique 

 directement au-dessus du séchoir ou sur le 

toit de la blanchisserie, si possible avec un 

caisson étanche aux intempéries. 

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 de garantir 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 infor-

mation par exemple en visitant notre site. 

www.jensen-group.com 

Contact local

www.jensen-group.com

Découvrez nos équipements sur

www.youtube.com/jensengroupcom




