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Technologie de lavage pour  
petits et moyens volumes

Laveuse-essoreuse  

JENSEN  

pour des volumes

jusqu' à 110 kg
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traiter les vêtements privés de leurs 

pensionnaires dans un process séparé de la 

location du linge.

 

Les laveuses-essoreuses JENSEN sont un 

parfait complément pour augmenter la 

polyvalence des blanchisseries envers leurs 

clients et offrent la meilleure solution pour 

le linge des utilisateurs. Elles s’associent 

parfaitement aux séchoirs-démêloirs JENSEN 

disponibles dans les mêmes capacités.

Polyvalence dans les volumes

Avec une gamme de quatre tailles diffé-

rentes de chargement, les laveuses-es-

soreuses JENSEN peuvent répondre aux 

besoins de chacun. Les volumes s’adaptent 

aisément quand la production augmente. Les 

laveuses-essoreuses JENSEN (JWE) peuvent 

traiter des volumes de 20, 40, 60 ou 110 kg.

Laveuses-essoreuses JENSEN 
Encombrement minimum,  
Performance maximum

Fonctionnement autonome

Les blanchisseries industrielles traitent de 

grands volumes de linge particulièrement 

dans la zone de lavage équipée de tunnels.

Certains articles délicats ne peuvent être 

traités en tunnel de lavage et nécessitent 

un traitement en laveuse-essoreuse. Il en 

est de même pour le linge contaminé. Les 

établissements de santé peuvent également 

Facilité d’utilisation
Chargement par le haut du réservoir de détergent sur JWE 20 
et JWE 40

Configuration et copie des programmes de lavage et  
chimiques rapides et faciles via des ports USB

Facilité de chargement et déchargement grâce  
à une grande porte battante et un tambour frontal à bord conique



Conception d’économie de ressources

Les dimensions compactes permettent leur 

emplacement dans de petits espaces. Les 

laveuses-essoreuses peuvent être accolées 

réduisant l’encombrement au sol et permet-

tant d’utiliser l’espace pour d’autres fonctions.

Laveuses-assurent JENSEN 

JWE 20, JWE 40, JWE 60  

et JWE 110

Encombrement minimum, performance 

maximum

Conception très simple, machines suspen-

dues, à vitesse d’essorage élevée jusqu’à 

360 G. L’espace minimum entre la cuve et 

le tambour permet un chauffage rapide et 

réduit la consommation d’eau en-dessous 

de 10 l/kg sur un cycle de lavage moyen. 

Toutes les machines sont disponibles en  

vapeur, Les JWE 20, 40, et 60 sont égale-

ment disponibles en chauffage électrique. 

Des vannes d’entrée de haute capacité 

accélèrent la pénétration de l’eau et le 

chauffage. L’eau résiduelle est rapidement 

évacuée à travers une large vanne  

d’évacuation assurant un rendement  

maximum.

Gestion facile du process

Les blanchisseries peuvent paramétrer des 

programmes spécifiquement adaptés avec 

des temps de cycle personnalisés, niveaux 

d’eau, températures et vitesses d’essorage 

permettant le traitement de différents 

types et volumes de linge. Les programmes 

de lavage incluant les dosages de  

détergents peuvent être réalisés et copiés 

rapidement et facilement via des ports USB 

d’une machine à une autre.

Une conception robuste, synonyme  

de longévité 

Une conception simple et ingénieuse cou-

plée à l’utilisation de matériaux novateurs 

assurent la longévité de l’équipement et son 

exploitation dans des conditions optimum:

Les roulements positionnés sur les axes  

supportant le tambour sont étanches. Les 

axes revêtus d’une protection céramique  

garantissent une longévité de fonctionnement 

et n’altèrent pas l’étanchéité des joints. La 

qualité et les tolérances d’usinage de 10 mi-

crons de l’axe garantissent un fonctionnement 

optimum sans aucun entretien durant toute  

la durée de vie de la machine. La peinture par 

cataphorèse du châssis résiste à la corrosion 

et protège les laveuses JWE de l’usure causée 

par le temps. Une garantie à vie contre toute 

cassure est fournie sur l’axe du tambour.

Diagnostics conviviaux à distance:
Aperçu instantané de l’état de la machine avec le voyant intelligent



Fonctionnement sûr et facile 

Une grande porte de chargement et un 

tambour avec les bords coniques facilitent le 

chargement et le déchargement; un bac à 

produit à chargement par le haut améliore 

les conditions de travail de l’opérateur. La plus 

grande des machines, la JWE 110 peut être 

équipée d’un dispositif de basculement avant 

de 10° pour le déchargement. Dotée d’une 

commande d’inclinaison déportée, les risques 

pour l’opérateur sont évités. La sécurité est 

soigneusement respectée avec un verrouillage 

automatique de la porte à la mise en  

route ainsi qu’un capteur pour le contrôle  

d’accélération. Un voyant lumineux à intensité 

et fréquence variables renseignera en  

permanence l’opérateur sur l’état de la machine.

Adéquation parfaite

Disponibles en versions 20, 40, 60 ou 110 kg, 

les laveuses-essoreuses JENSEN s’adaptent 

à la gamme des séchoirs-démêloirs JENSEN. 

Les modèles JWE et JTD fonctionnent sans 

discontinu toute la journée, répondant ainsi 

aux exigences des plus grandes blanchisseries. 

Elles ont toutes été conçues avec un seul et 

unique objectif: accroître l’efficacité et les 

performances.

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 in-

stallés selon vos spécificités. N’hésitez pas 

à nous contacter pour tout renseignement 

ou information par exemple en visitant 

notre site www.jensen-group.com  

Contact local

www.jensen-group.com

JE
N

SE
N

  
W

as
he

r 
Ex

tr
ac

to
rs

-F
R-

16
01

06
-F

ro
nt

al
-1


