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Jenfeed Express Plus
L’engageuse la plus rapide du monde maintenant
capable de traiter les draps grande taille

Engagement rapide sans recherche de coins permettant l’engagement de 600 draps hôteliers par poste par heure.

Jenfeed Express Plus
Engageuse 2 ou 3 postes pour un engagement rapide
des draps, draps plats ou draps grande taille

Schéma de principe montrant la nouvelle Jenfeed Express Plus incorporant la nouvelle
trappe d’aspiration permettant de traiter les draps grande taille.

Application

unité de qualité JENSEN, elle répond aux

Record mondial grâce à un système

La Jenfeed Express Plus est une engageuse

exigences du secteur hôtelier.

de mémoire tampon intégrée
(en attente de brevet)

haute production développée pour un
engagement rapide des draps avec une

Capacité d’engagement double

JENSEN a développé un système tampon

attention particulière sur l’optimisation

par engagement sans recherche de coins

permettant l’étirement de 9 draps dans

de la capacité horaire par opérateur e n

L’engagement sans recherche de coins

la machine. De cette façon, la machine

assurant des conditions de travail

signifie un nez d‘engagement – pas de

atteint un temps de cycle faible record

ergonomiques optimales au niveau de

coins, ainsi l’opérateur n’a pas besoin de

de seulement 2 secondes, permettant

l‘engageuse. Cet objectif est atteint

trouver les deux coins de l’article avant de

l’étirement jusqu’à 1800 draps 1 place, ou

grâce au principe de l’engagement sans

l’engager.. une pince suffit pour trouver le

1200 draps 2 places ou King size par heure.

recherche de coins, introduit par JENSEN

centre de l’article qui est facilement engagé

Pendant la phase d’engagement, les pinces

en 1994 avec la conception de 3 postes

dans le nez d‘engagement. La méthode

d’étirement étirent et centrent le linge au

d’engagement nouvellement conçus,

a été démontrée pour doubler la capacité

centre de la voie avant de le transférer vers

permettant à chaque opérateur d’engager

d’engagement par opérateur par rapport

le convoyeur de sortie par jet j’air. Au cours

aisément jusqu’à 600 draps plats par

à l’engagement traditionnel de deux coins

du process, le bord avant est aspiré dans

heure, ce qui donne une capacité record

dans les pinces.

la trappe d‘aspiration, alors qu’en même
temps les bords latéraux de l’article sont

jusqu’à 1800 pièces/heure.
Une fois l’article dans le nez d‘engagement,

transportés entre deux jeux de courroies

Avec l‘introduction d’une trappe

le bord avant est saisi entre les courroies

contre rotatives garantissant l’étirement

d‘aspiration, la Jenfeed Express Plus est

inférieures et supérieures assurant un

complet de la pièce avant sa sortie de la

capable maintenant d’engager des draps

maintien ferme du linge et un transport

machine.

grande taille, et associée à la nouvelle

instantané vers le système d’étirement.

La nouvelle Jenfeed Express Trio 3 postes est capable d’engager jusqu’à 1800 draps hôteliers par heure.

Plus de clients grâce à la nouvelle

Faible encombrement et économie

La capacité double engagement

unité de qualité JENSEN

d‘énergie

appelle le séparateur le plus rapide du

La nouvelle unité de qualité JENSEN se

Le haut débit record de la Jenfeed

monde – the Viking 2000 Automatic

compose d’un convoyeur d’alimentation

E xpress Plus en fait une solution de

Pour assurer des conditions de travail

individuel conçu sur la base du nez

faible encombrement et d’économie

optimum et pour atteindre une capacité

d’engagement direct Concorde, bien

d’énergie car deux lignes de repassage

record de l’engageuse, JENSEN recom-

connu de la gamme Jenfeed Logic Plus.

Jensen Express incluant une Jenfeed

mande une pré-séparation du linge avec

Express Plus, une Jenroll Express et une

le JENSEN Viking 2000 Automatique,

Il s’agit d’une unité autonome positionnée

Jenfold Classic S, peuvent remplacer

fournissant aux agents des draps déjà

entre la sortie de la Jenfeed Express Plus

2 lignes de repassage incluant les

séparés afin d’être enlevés depuis un

et la sécheuse-repasseuse incluant un

conventionnelles sécheuses-repasseuses

chariot de linge ou depuis le système

convoyeur extensible, des courroies

à cuvettes fixes.

de transport Jenway placé dans une

d’étirement et le nez d’engagement

position ergonomique optimale entre

Concorde avec aspiration réglable permet-

Maintenance conviviale

tant l’entrée de la pièce complétement

Deux lignes de repassage plutôt que 3

étirée dans la première cuvette de la

font de la ligne Jenfeed Express Plus une

sécheuse.

solution plus conviviale car elle nécessite
moins d‘entretien. Tout cela grâce à la
nouvelle Jenfeed Express Plus –
l’engageuse 3 postes la plus rapide
au monde.

les opérateurs.

Automate programmable Jentrol HMI avec écran tactile

Automate programmable HMI système

Interface homme machine facile à

Informations détaillées sur plus de

de contrôle avec écran tactile

utiliser

99 catégories différentes :

Un engagement rigoureux implique un

Le système de contrôle JENTROL MMI

Temps de fonctionnement par catégorie

contrôle ultra rapide et précis. L’automate

utilise un processeur rapide et précis,

d’articles et remise à zero possible

programmable JENTROL HMI représente

une interface homme machine facile à

• Comptage des pièces par catégorie et

le système de contrôle le plus récent et

utiliser, des fonctionnalités multi-langues

le plus avancé avec son écran tactile ; 

et une option pour la télémaintenance.

Il assure un contrôle optimal des
paramètres d’engagement.

au total des articles traités
• Incidents, alarmes et erreurs

Quality Unit

Jenroll Hybrid

Jenfold Classic

3600 mm

Jenfeed Express Plus

Jenstack Max

10 500 mm
Exemple de configuration

Modèles et capacités

Installation

Appelez-nous

Fonctionnement sur 1 voie, 2 ou 3 postes

JENSEN vous accompagne dans l’amélioration

JENSEN fournit une gamme complète

d‘engagement. Largeur utile : 3050 mm et

de votre blanchisserie et vous procure

d’équipements pour les blanchisseries

3300 mm

conseils, plans et assistances techniques.

industrielles et hospitalières, livrés et installés

Capacité maximale : 600 draps hôteliers par

Les distributeurs agréés JENSEN et les

selon vos spécificités. N’hésitez pas à nous

poste et par heure.

techniciens JENSEN assurent un suivi des

contacter pour tout renseignement ou infor-

installations afin de garantir des performances

mation par exemple en visitant notre site.

optimales.

www.jensen-group.com

Maintenance

Contact local

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

www.jensen-group.com

tous de leur propre service de maintenance

Découvrez nos équipements sur

www.youtube.com/jensengroupcom
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et de pièces détachées.

