
Jenfeed Quick
Engageuse de haute capacité pour grandes 
 pièces sans recherche de coin



Utilisation

La Jenfeed Quick est une engageuse 1  

voie avec 2 ou 3 postes d‘engagement 

particulièrement adaptée pour les trains de 

repassage grand plat dans tous les cas où 

l‘ergonomie et l‘économie de main-d‘œuvre 

sont importants.

L‘engagement par simple saisie de l‘article 

sans recherche de coin est un concept 

introduit par JENSEN en 1994 et permet de 

doubler la production habituelle par opérateur 

car celui-ci doit seulement saisir l‘article et 

l‘engager par le petit côté. Plus de recherche 

de coin - dès que l‘article est placé sur le nez 

d‘engagement, l‘engagement le prend en 

charge automatiquement, l‘étire, le centre et 

l‘engage dans la sécheuse.

Jenfeed Quick
Pas de recherche de coin 
 – Une saisie – Pas de pinces



   Convoyeur d’alimentation (option)

Un convoyeur d’alimentation transporte le 

linge à travers la machine et l’achemine 

entre les opérateurs. Cette caractéristique 

assure une ergonomie et une vitesse de 

traitement optimale car les opérateurs voient 

le linge arriver et peuvent saisir facilement 

la prochaine pièce à engager.

  Poste d’engagement

L‘article est positionné par l‘opérateur 

avec l‘ourlet sur le nez d‘engagement. Des 

conditions ergonomiques optimales sont 

assurées par la hauteur réglable du poste 

d‘engagement entre 950 et 1140 mm. En 

option, chaque poste d‘engagement peut 

être équipé de boutons poussoirs pour la 

sélection sale – déchiré.

  Convoyeur à bande

Chaque poste d‘engagement est équipé de 

son propre convoyeur à bande et, grâce à un 

système de gestion de priorité, les articles 

sont alimentés dans la meilleure séquence 

et sont transportés à travers l‘engageuse 

jusqu‘à proximité du centre de la ligne de re-

passage où des brosses de défripage traitent 

les côtés de l‘article.

  Transfert par jet d’air

L‘article pend sur le convoyeur approxima-

tivement au centre de la ligne de repassage 

et est transféré par jet d‘air entre deux 

rouleaux vers un convoyeur de transfert.

  Contrôle automatique

Des cellules sur le convoyeur de transfert 

contrôlent automatiquement la position de 

l‘article et détectent le bord arrière avant 

qu‘un jeu de pinces de centrage ne saisisse 

les deux coins.

  Pinces de centrage

Un jeu de pinces de centrage saisit chaque 

coin exactement au bon moment. Chaque 

pince fonctionne séparément de façon à 

aligner le bord arrière qui devient alors 

le bord avant. Quand les coins sont saisis 

par les pinces, un convoyeur se met en 

mouvement pour étirer l‘article pendant que 

le centrage final se réalise. Les deux pinces 

amènent l‘article au centre précis de la voie 

et l‘article est alors prêt à être transféré 

sur la bande d‘engagement. Le convoyeur 

inverse son sens de déplacement de façon à 

Brosses de défripage placées au-dessus du 
convoyeur. La courroie assure un traitement 
correct des bords de l’article.



Maintenance facile

•   Accès facile à tous les points de contrôle de la maintenance (par ex. le convoyeur 

d‘alimentation peut être réglé pour permettre l‘accès aux cellules et aux pinces).

•   Le sac de filtration est placé sur le côté de l‘engageuse pour un entretien facile.

•   Les vannes sont placées sur le côté du châssis et sont facilement accessibles.

•   Les câbles électriques et l‘alimentation en air sont systématiquement marqués par 

un repérage facile.

•   Indicateur visuel par diodes pour le contrôle dans le logement de l‘automate 

programmable.

amener l‘article aux courroies d‘étirement à 

aspiration.

  Transfert par les bras lanceurs

Le bord avant est transféré vers le convoyeur 

d‘alimentation par des bras lanceurs. L‘article 

suivant peut alors être saisi par les pinces 

de centrage et pend librement pendant que 

l‘article précédent est élevé par le convoyeur 

d‘alimentation.

  Convoyeur de retour

Un convoyeur de retour optionnel peut 

renvoyer vers l‘opérateur les articles mal 

engagés. Sa conception mécanique simple 

empêche les arrêts du système et assure 

la haute fiabilité du fonctionnement de 

l‘engageuse, d‘où une production stable et 

régulière toute la journée.



  Automate programmable Jentrol 

  MMI et système de contrôle

Un engagement précis implique un contrôle 

ultra rapide et précis. Le système de contrôle 

Jentrol MMI (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 particulière-

ment, 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 MMI 

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 MMI est développé pour intégrer 

le système ultra moderne d’information 

Jenview 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)

Automate programmable 
Jentrol MMI avec écran tactile



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
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Modèles disponibles

•  2 ou 3 postes pour fonctionnement  

sur 1 voie

•  Largeur de travail de 3000 mm à 3500 mm

•  La Jenfeed Quick est également disponible 

avec un engagement automatique combiné 

avec le système d‘alimentation à distance 

Jenrail 2000 Automatic.

Caractéristiques supplémentaires et 

options

•  Vitesse de l‘engageuse synchronisée avec 

la vitesse de la sécheuse

•  Bouton pressoir pour ouvrir le bec 

d‘engagement afin de permettre le  

réengagement

•  Etirage des articles avec courroies 

d‘étirement à aspiration

•  Jet d‘air pour le traitement des coins du 

bord avant

•  Brosses d‘étirement sur le convoyeur 

d‘alimentation pour le traitement des côtés

•  Convoyeur d‘alimentation pivotant avec 

passerelle pour permettre le paraffinage de 

la sécheuse.

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 

    1300

3300

 4034
3500

400

 990

2215 1140 660
3355

1710

875-1175

Exemple d’installation typique. Toutes les mesures sont mm.
JENSEN peut vous proposer d’autres modèles sur demande.

www.jensen-group.com

Contact local


