
Engageuse polyvalente pour grandes et petites 
pièces: draps, housses de couette et linge de table 

avec le système unique de pinces 
pivotantes „Soft-Touch“

Jenfeed Logic Plus



 

Application  

 

Les blanchisseries exigent une productivité élevée 

en nombre de pièces par heure et par opérateur. 

La vitesse des engageuses linge plat est toujours 

accrue et les opérateurs travaillant sur les 

engageuses effectuent de nombreux mouvements 

répétitifs. Certaines engageuses peuvent aider à 

réduire de manière significative la fatigue physique 

des opérateurs sans pour autant sacrifier la vitesse 

ni la qualité. 

JENSEN a utilisé les meilleures caractéristiques de 

ses engageuses en terme de productivité et de 

qualité (défripage, centrage, aspiration et dispositif 

de transfert) et créé la nouvelle engageuse Logic 

Plus, combinaison de sa gamme JENSEN Logic 

et JENSEN Variant. La nouvelle pince d‘étirement 

pivotante “Soft-touch“ a permis de marier le 

principe de réglage en hauteur des postes 

d‘engagement Logic et la haute qualité de dépose 

des articles de la Variant. 
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Engagement rapide – 
            nécessaire pour les draps
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Engageuse polyvalente pour grandes et petites 
pièces: draps, housses de couette et linge de table 

avec le système unique de pinces 
pivotantes „Soft-Touch“



 

L‘engagement étape par étape

 2 coins sont fixés dans les pinces    

 d‘engagement réglables en hauteur.  

 

 Les pinces d‘étirement “Soft-Touch“ 

 sont positionnées verticalement.

 

 Transfert depuis les pinces d‘engagement 

 dans les pinces d‘étirement “Soft-Touch“  

 Les pinces d‘étirement “Soft-Touch“

 pivotent horizontalement et    

 commencent à étirer le linge. 

 

 Etirage rapide mais en douceur du linge  

 jusqu‘à la règle aspirante

 Lorsque les pinces d‘étirement libèrent

 les coins de l‘article sur la règle de 

 dépose, les pinces se déplacent vers    

 l‘extérieur et une brosse lisse les coins.
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Etirement de grande qualité – 
          nécessaire pour le linge de table

la qualité tout en restant devant la machine. 

Dans la mesure où les articles sont élevés 

depuis les postes d’engagement vers les 

postes de transfert, aucune fosse n’est 

nécessaire pour des pièces jusqu’à 2000 mm. 

La position élevée du transfert du bord avant 

combinée à une trappe aspirante haute 

assure un défripage optimum des bords 

arrières et des côtés ainsi qu’une vitesse 

optimale d’engagement. De même, la trappe 

aspirante permet un engagement de la 

nouvelle pièce tout en étirant le bord arrière 

de la pièce précédente. 

Technique de transfert optimale 

Le transfert du bord avant est assuré par un 

jeu de pinces d’étirement pivotantes “Soft-

Touch” pivotant d’une position horizontale 

de transfert vers une position verticale de 

réception. Sur 1 voie, pour les articles lourds 

et les articles de tailles différentes, la règle 

La dernière évolution des 
engageuses JENSEN  

Le succès des installations de plus de 700 

engageuses LOGIC et 850 engageuses 

VARIANT a conduit au développement 

de la nouvelle LOGIC PLUS avec pinces 

d’étirement “Soft-Touch”

Ergonomie optimale

Le système de réglage en hauteur bien 

connu de la gamme JENSEN LOGIC a été 

développé par JENSEN en 1992. Ce concept 

est encore unique sur le marché (* brevet 

JENSEN) et a ainsi considérablement optimisé 

la gestuelle des opérateurs.

Possibilité de contrôle visuel

Dans le mode d’engagement du grand plat, 

draps, housses de couettes et nappage, tous 

les opérateurs ont une vision intégrale de 

l’opération d’engagement, contrôlant ainsi 

aspirante de transfert peut être fournie avec, 

en option, un système de correction du bord 

avant. Ce système étire le bord avant des 

articles lourds et permet aussi de faire passer 

avec le même programme des articles de 

tailles différentes.

 

La nouvelle pince d’étirement 
pivotante “Soft-Touch” 
 

Maintien optimal  

Une nouvelle pince d’étirement „Soft-Touch“ 

offre des possibilités nouvelles par rapport 

à des pinces d’étirement traditionnelles, 

puisqu‘elle fonctionne à l‘aide de coussins 

d’air. Dès réception du linge, les coussins 

d’air des pinces d’étirement sont alimentés 

avec de l’air sous pression ce qui optimise 

la préhension des coins et assure en perma-

nence une saisie optimale de l’article quelle 

que soit son épaisseur et le nombre de 

couches de textile.

(*) JENSEN-Patent



 

Etirement de grande qualité – 
          nécessaire pour le linge de table

Angle de dépose optimale 

La capacité des pinces de pivoter d’une 

position verticale à une position de transfert 

horizontale permet d’avoir un bord avant 

parfaitement droit car le poids de l’article est 

diminué. De plus, après avoir relâché le bord 

avant sur la règle aspirante de transfert, les 

pinces d’étirement continuent leur mouve-

ment latéral ce qui redresse les coins de 

l’article avant que l’ensemble de cet article 

soit déposé sur la règle aspirante.

Engageuse polyvalente 
grandes et petites pièces

Engagement grand plat 

Comme n‘importe quelle engageuse JENSEN, 

la Logic Plus peut être programmée afin de 

répondre aux différents besoins en terme de 

qualité et de rapidité. 

Caractéristiques de la JENSEN LOGIC PLUS 

pour grandes et petites pièces : 

A) Trappe aspirante 

B) Pinces d‘étirement 

C) Courroies d‘étirement (grandes pièces) 

C) Plaques d‘étirement (petites pièces) 

D) Rouleau 

E) “Shake” fonctionnement  

F) Brosses de défripage 

G) Pinces d‘étirement Soft-Touch 

H) Nez d‘aspiration 

I) Convoyeur d‘entrée 

J) Convoyeur d‘étirement 

K) Brosses de défripage 

L) Convoyeur de dépose 

Engagement du petit plat

Dans le fonctionnement en petit plat, le 

haut de l‘engageuse recule (1), et les pinces 

d‘étirement (2) se soulèvent. La position du 

convoyeur d‘entrée (3) contrôle la position 

des rouleaux (4), et de la trappe aspirante 

(5), qui s‘abaissent ensemble. Les courroies 

d‘étirement (6) utilisées dans le fonction-

nement en grand plat uniquement sont 

arrêtées, tandis que les plaques d‘étirement 

sont activées dans chaque voie (7).Chaque 

voie est alimentée avec sa propre plaque, 

qui peut être couplée avec plusieurs voies, ce 

cas de figure étant bien connu de la gamme 

des engageuses Jenfeed Variant.  

L‘éloignement du haut de l‘engageuse 

dans le fonctionnement en petit plat permet 

d‘éviter qu‘il y ait des parties mécaniques 

au-dessus des opérateurs lorsqu‘ils se 

trouvent devant la machine.

Une vitesse optimale d‘engagement est obtenue grâce à la 
trappe d‘aspiration qui aspire le bord arrière de la pièce (A) 
vers le bas, permettant ainsi à la pièce suivante (C) d‘être 
étirée et transférée.

Des conditions de travail optimales devant la machine sont 
obtenues grâce à la possibilité de déplacer toute la partie 
supérieure de l‘engageuse en mode petites pièces. 



Engagement des petites pièces sur 4 voies. 
Le haut de l‘engageuse recule et le 
convoyeur d‘entrée est abaissé. Les pièces 
sont amenées aux opérateurs par chariots. 

Engagement des grandes pièces sur
1 ou 2 voies avec convoyeur de livraison 
entre 3 stations d‘engagement  
 

PLIEUSE GRANDES PIECES

SECHEUSE

ENGAGEUSE

PLI ET EMPILAGE DES 
PETITES PIECES

Engagement des grandes pièces sur
1 ou 2 voies avec convoyeur de livraison 
entre 4 stations d‘engagement et 
possibilité d‘engager de petites pièces 

PLIEUSE GRANDES PIECES

SECHEUSE

ENGAGEUSE

PLI ET EMPILAGE DES 
PETITES PIECES

PLIEUSE GRANDES PIECES

SECHEUSE

ENGAGEUSE

Exemples d‘installations

Logic Plus en utilisation grandes pièces

Logic Plus en utilisation petites pièces

Engageuse polyvalente grandes et petites pièces

Modèles: 

3 ou 4 postes d‘engagement réglables en  

hauteur pour l‘engagement des grandes 

pièces en 1 voie,2 voies ou 1 et 2 voies. 

3, 4, ou 5 voies pour petites pièces.

Logic Plus Automatic pour l‘engagement 

automatique des grandes pièces à partir d‘un 

système d‘engagement déporté Jenrail 2000

Capacité: 

1 200 pièces sur 1 voie*

2 200 pièces sur 2 voies*

*  La capacité maximum dépend de la 

taille des articles, du nombre de postes 

d‘engagement et du nombre de pinces 

d‘étirement de l‘engageuse.



Le Jentrol HMI, automate 
programmable et système 
de contrôle avec écran tactile, 
est prêt pour Cockpit.
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Automate programmable Jentrol HMI et 

système de contrôle

Un engagement précis implique un contrôle 

ultra rapide et précis. Le système de contrôle 

Jentrol HMI (Interface Homme Machine) 

constitue le système de contrôle le plus 

récent et le plus avancé, avec un écran tactile 

assurant un contrôle optimal des paramètres 

d’engagement. Sur des trains de repassage de 

haute qualité tout particulièrement, c’est un 

facteur important qui assure la précision de 

l’engagement, des fonctions d’étirement et 

d’aspiration, ainsi que, de façon plus générale, 

la vitesse correcte et le contrôle de l’ensemble 

du train.

Interface homme machine ergonomique

Le système de contrôle Jentrol HMI comprend 

un processeur rapide et fiable, une interface 

homme machine facile à utiliser, des 

possibilités de multi-langages et une option 

pour la télémaintenance. Le Jentrol HMI est 

développé pour intégrer le système ultra 

moderne d’information Cockpit qui comprend 

une visualisation en temps réel des données 

de production, ressources et maintenance.

Exemples d‘informations détaillées 

parmi les 99 catégories existantes : 

• Temps de production depuis la 

 réinitialisation par catégorie 

• Comptage des pièces par catégorie 

• Comptage des pièces au total 

• Comptage des pièces par poste 

• Comptage des pièces relavées 

• Comptage des pièces réparées 

• Incidents (Bourrages, alarmes, erreurs)

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 in-

dustrielles 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

                       Local contact


