
Jenfold Magic
Plieuse longitudinale haute qualité,
haute capacité pour petites pièces



Application

La Jenfold Magic est la plieuse tout-en-un

pour un pliage haute qualité du linge de 

table. 

Vous choisissez le modèle de pliage en

sélectionnant la catégorie sur le panneau

opérateur et sans réglage du programme

de pliage, vous obtenez le pli adéquat de

votre pièce de linge. 

Cette plieuse longitudinale peut être

combinée avec les plieuses transversales

mixtes et empileurs JENSEN petites pièces

pour un pliage et un empilage du linge de

table d'excellente qualité. 

Jenfold Magic
Pliage longitudinal de haute
précision en multi voies

Plis longitudinaux par convoyeurs à inversion



Section de pliage longitudinal

Le pli longitudinal est réalisé par des convoyeurs

à inversion afin d'assurer une qualité de pliage

optimale. Les bandes de transport soutiennent

le linge pendant le process de pliage, ce qui 

permet au bord avant de rester droit et d'obtenir 

un pliage précis. Grâce la combinaison du pliage 

et du by-pass, la machine peut réaliser différents

types de plis permettant aux bords de l'article

de pendre en haut ou en bas après le pliage. 

       Pli longitudinal A et C

En standard la Jenfold Magic est fournie avec

deux convoyeurs à inversion A et C, permettant

de réaliser deux plis longitudinaux, ou un pli à la

française ou le pli S. 

   Pli longitudinal B

En option, la machine peut être fournie avec

un convoyeur à inversion B, permettant de

réaliser 3 plis longitudinaux, ou 2 plis longitu-

dinaux avec bords à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques standards

- By-pass total à travers la machine pour les 

  bobines d'essuie-mains par exemple, les

  nappes très longues et la toile paraffinée

- Vitesse de la plieuse synchronisée à celle

  de la sécheuse

- Passerelle de maintenance avec protections

  sur le convoyeur d'entrée

- Automate programmable Jentrol HMI et

  panneau opérateur avec écran tactile et

  compteurs numériques

Options

- 1 ou 2 plis longitudinaux automatiques

- 3ème pli longitudinal par convoyeur à

  inversion B

- 2 ou 3 plis longitudinaux automatiques

  Combinaison des voies automatique

- Injection d'air comprimé aux plis A et B

  pour le marquage du pli (linge amidonné)

- "Draping Stacker" : empileur multi voies

  pour petites pièces non pliées équipé

  d'une barre d'empilage sur la table arrière

- Système de tri en deux catégories

Types de plis
possibles

Convoyeur de tri
(option)

Pliage longitudinal en multi voies
Les tuyaux à jets d'air pour le marquage du pli sont
disponibles en option pour le linge amidonné



Modèles

Largeur de travail de 2500 mm à 4000 mm

Nombre de voies : 3 à 6

Largeur de voie maxi : 1250 mm

Longueur de voie maxi : 3000 mm

Vitesse maxi : 30 m/min

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. 

Contact local 

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

          Contact local

Automate programmable Jentrol HMI

Un pliage rigoureux implique un contrôle ultra

rapide et précis. L'automate programmable

JENTROL HMI représente le système de

contrôle le plus récent et le plus avancé avec

son écran tactile. Il assure un contrôle optimal

des paramètres de pliage. 

Interface homme machine (HMI)

Le système de contrôle Jentrol HMI utilise

un processeur rapide et précis, une interface

homme machine facile à utiliser, des facilités

multi-langages et une option pour la

télémaintenance. 

Des informations détaillées sur plus de 99

catégories différentes :

- Minutes de fonctionnement depuis à

  remise à zéro de la catégorie

- Comptage des pièces par catégorie et au

  total

- Evènements tels qu'incidents, alarmes

  et erreurs.

Exemple de plan typique
Toutes les mesures sont exprimées en mm
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